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Docaposte et Comexans s’associent pour proposer une
nouvelle solution TEM/Technology Expense Management aux
entreprises
A travers leur partenariat, Docaposte et Comexans proposent aux entreprises de
bénéficier d’un service clé en main en matière de Technology Expense
Management. La solution technique est opérée par Docaposte et intégrée par
Comexans dans le cadre des services proposés à ses clients. Elle fonctionne en
mode SaaS et permet d’accompagner les entreprises dans la gestion et
l’optimisation de l’ensemble de leur parc technologique, réseau et télécoms
notamment.
Faciliter la gestion des coûts technologiques pour les entreprises…
Comexans et Docaposte unissent leurs savoir-faire pour répondre aux nouvelles
attentes de proximité du marché en s’ancrant dans les territoires, en France et à
l’international. La bonne gestion des réseaux et télécoms, que les entreprises
préfèrent aujourd’hui externaliser, nécessite l’association d’outils d’automatisation
et d’une très bonne connaissance des marchés télécoms. Le partenariat noué
entre Docaposte et Comexans a pour objectif d’accompagner les entreprises sur
ces enjeux à travers leurs expertises complémentaires.
Ainsi, Comexans garantit efficacité et pertinence dans le cadre des missions
d’audit, préconisation, appel d’offres et gouvernance des coûts technologiques
(TEM) conduites auprès de grands groupes. Grâce à son expertise reconnue depuis
plus de 10 ans, la société apporte des services TEM à haute valeur ajoutée auprès
des clients en intégrant leurs actifs technologiques dans la solution TEM éditée et
opérée par Docaposte.
…A travers une externalisation en confiance
Filiale du Groupe La Poste, Docaposte est Tiers de confiance et a la particularité
d’être le seul acteur TEM totalement indépendant des opérateurs de téléphonie
et à opérer 100% en France. Cela permet entre autres d’assurer aux clients
pérennité et souveraineté pour leurs données.

La solution TEM de Docaposte a été lancée en 2014 pour couvrir les pays d’Europe
et les Etats-Unis à travers une offre multilingue, multi-monnaies et multiopérateurs. Ce sont déjà plus de 400 000 mobiles et 200 000 lignes fixes qui sont
gérés quotidiennement via sa solution.
L’offre portée par Comexans et Docaposte s’adresse à toutes les entreprises pour
lesquelles la complexité de gestion de leurs coûts technologiques nécessite outils
et expertise (parcs importants, grands nombres d’utilisateurs ou de sites,
complexité organisationnelles, entités multiples…) et couvre tous les secteurs
d'activité, notamment l’Industrie, la Banque/Assurance, les Services, le
Transport/Logistique, la Distribution/Retail et le Secteur Public.

A Propos de Docaposte

Filiale du Groupe La Poste et Tiers de confiance, Docaposte accompagne toutes
les organisations dans leur transformation numérique et leur permet de
l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier,
capacités numériques et industrielles, Docaposte permet aux entreprises et
administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de
relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. Docaposte propose des
solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres
innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles.
Docaposte compte plus de 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en
France et à l’international et a réalisée 522 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
En 2019, Docapost devient DOCAPOSTE et dévoile une nouvelle identité de
marque qui renforce son appartenance au Groupe La Poste.
www.docaposte.com

A Propos de Comexans

Comexans est un cabinet de conseil technique et stratégique en
infrastructures IT. La société conseille ses clients grandes entreprises grâce à
l’association de compétences en architecture, organisation, qualité et
processus IT, de méthodologies spécifiques à l’aide à la décision et la gestion
du changement, et de solides expériences individuelles.
Comexans couvre l’ensemble des infrastructures IT et durant l’ensemble des
cycles de vie des projets, tels que la mise au point de Schémas Directeurs, les
études d’architecture IT, la conduite d’appels d’offres ou de négociations, le
pilotage de projets ou encore l’aide à la gouvernance IT.
Comexans se distingue surtout par des marqueurs d’identité très forts, ancrés
dans sa culture d’entreprise, au premier rang desquels : le bon sens d’abord…
www.comexans.fr
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