ÉTUDE DE CAS CLIENT

La migration d’un site web pour une
organisation internationale telle que
l’IATA relève d’une rare complexité.
Mission accomplie.

Industrie

Aviation
Type

CMS

L’intégration

Episerver
Durée du projet

5 mois

Le contexte
Vous devez faire évoluer votre site web afin d’atteindre un auditoire mondial de plus de
25 000 visiteurs au quotidien, ceci en évitant les perturbations de vos activités courantes.
Ajoutez à cela des tonnes de contenu à gérer pour un large éventail de programmes, de
services d’experts, de nouvelles et la nécessité de mises à jour extrêmement rapides.
Voici la source de l’association IATA-Yaksa.
L’envergure d’un tel projet pour une organisation universelle comme l’IATA, l’Association
internationale du transport aérien présentait un véritable défi, mais totalement dans
nos cordes. Grâce à un travail d’équipe remarquable et à la collaboration entre les deux
sociétés, nous avons réussi à réaliser ce qui semblait impossible. Et en seulement 5 mois.

Défis
Ƙ Migrez des masses de contenu non structurées
de Sharepoint 2013 vers le nouveau CMS
Episerver
Ƙ Créez un site web évolutif pouvant s’adapter
aux besoins diversifiés et croissants de l’IATA
Ƙ Créez un espace de travail numérique unifié
autant pour les opérateurs que leurs équipes

Approche
Ƙ Tirez parti des cadres agiles en 3 étapes: définition,
construction et transition
Ƙ Sessions d’étude de besoins d’affaires, design/UX,
opérations et techniques
Ƙ Collaboration étroite et transparente entre Yaksa et
IATA en sprints de 2 semaines afin de minimiser les
risques et de respecter les échéances et de rendre
l’opération profitable.

Plus-value
Ƙ Expériences en ligne de première classe et
performantes pour les utilisateurs et le service-clientèle
Ƙ Besoins de personnalisation facilités permettant à l’IATA
de fournir de nouvelles fonctionnalités plus rapidement
et à moindre coût
Ƙ Traçabilité forte à des fins de sécurité et d’audit
(conforme au RGPD)

Résultats

80%

+

Amélioration de la stabilité et des performances du site

-

50%

Réduction budgétaire pour la mise à jour

50%

+

Augmentation de l’efficacité de l’équipe

“

L’équipe Yaksa nous a aidés à mettre en
place Episerver sur le site Web de notre
organisme, une évolution complexe. Grâce au
professionnalisme et à l’expertise de Yaksa, le
projet a été livré en respectant les délais et un
budget serrés. Résultat, nous avons un site
Web beaucoup plus performant.

Corinne Perriraz
Gestionnaire, Communications Web, IATA

EXPLOREZ LE SITE WEB DE IATA

Yaksa est spécialisée dans la création de sites web
d’entreprise et de solutions eCommerce de niveau
supérieur, même pour les modèles d’affaires B2B et
B2B2C les plus complexes. Nous serions ravis de
vous entendre parler de votre vision et de vos défis.
Passez au
prochain niveau
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