
La société 
Easy Service Informatique est une société à taille humaine, fondée 
en 2002, exerçant sa multi-expertise dans des domaines tels que la 
sauvegarde, l’infogérance de parc ou encore la téléphonie sur IP.
L’entreprise propose ses services aux PME de Paris et d’île de France avec 
pour objectif de « vous simplifier l’informatique » au travers de valeurs 
comme le professionnalisme, la proximité et la réactivité.

« Exclaimer Cloud - Signatures for
Office 365 répond parfaitement à notre 
cahier des charges. »

Yves Gourlé
Directeur des Systèmes d’Information

La solution

Easy Service Informatique avait besoin d’une solution ne nécessitant 
aucune action sur Outlook, et qui fonctionne aussi bien sur PC que sur 
Mac ou smartphones. Exclaimer fournissait déjà tout cela via une solution 
« on-premise » à l’entreprise qui en était entièrement satisfaite. Il était 
donc logique de tenter l’aventure du cloud.

À la question : Qu’attendiez-vous du produit ? Monsieur Yves Gourlé, 
directeur des systèmes d’information, nous répondait : « un éditeur 
performant (il l’a vraiment été avec la dernière version), une intégration à 
Active Directory... »

« Le processus de vente a été « très clair » et la configuration s’est révélée 
assez simple avec l’aide du support. Mettre en œuvre la solution n’a 
pris que quelques heures. Et en plus, on n’a pas besoin de capacités 
particulières pour utiliser le logiciel. »

Le résultat

La solution « répond parfaitement à notre cahier des charges », 
comme nous avait affirmé Monsieur Gourlé. D’après lui, son entreprise 
pourra désormais « gérer ses signatures de façon centralisée avec 
Office 365 sans aucun impact sur les postes clients. »

Pour conclure, il avait ajouté « Nos rapports avec Exclaimer ont 
toujours été très bons, nous apprécions leur support et la possibilité 
d’y contacter [au sein de l’entreprise] des personnes parlant français ».
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Lisez ici comment Easy Service Informatique a 
découvert Exclaimer Cloud - Signatures for Office 365, 
afin de gérer les signatures mails de ses employés. 
L’objectif était de migrer depuis une solution locale 
vers Exclaimer Cloud – Signatures for Office 365.
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