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Hummel Holding est le prestataire de service 
informatique du groupe Hummel, qui comprend 
Hummel AG, Anton Hummel Verwaltungs-GmbH 
et toutes les filiales implantées à l‘étranger. 
Le groupe Hummel est essentiellement ac-
tif sur quatre marchés : le génie électrique, 
l‘électronique, les technologies de métal et de 
plastique, ainsi que les accessoires et fixations 
pour le chauffage. Le groupe compte un effectif 
de près de 400 collaborateurs sur l‘Europe, 
l‘Amérique du Sud et l‘Asie. Son siège est situé 
à Denzlingen, près de Fribourg en Allemagne. 
www.hummel.com.

Un support IT de 
premier rang et des 
processus sveltes 
Avec TeamViewer, Hummel Holding 
s’octroie un gain de temps de 20 % en 
matière de support informatique.     

Lorsque l’informatique fait des siennes, les 400 collaborateurs 

du groupe Hummel dans le monde comptent sur une assistance 

technique rapide et compétente, afin de satisfaire aux demandes 

du grand nombre de leurs clients industriels, particulièrement exi-

geants. L’entreprise est un spécialiste des composants de pointe 

et de qualité destinés aux industries du génie électrique, du mé-

tal et du plastique, ainsi que du chauffage. Elle opère en Europe, 

en Allemagne et en France notamment, mais aussi en Russie, 

au Brésil et en Corée de Sud. La diversité des tâches assurées 

par Hummel Holding reflète la complexité des activités du grou-

pe. Hummel Holding est le prestataire de service informatique du 

groupe Hummel et assure, à ce titre, une assistance informatique 

à l’ensemble des collaborateurs dans le monde. Avant d‘opter pour 

TeamViewer, l‘équipe informatique utilisait un logiciel basé sur VNC 

dans le cadre de son support informatique à dista

« Nous subissions de plus en plus de problèmes avec cette solution. 

Certains contenus, fenêtres et boutons ne s‘affichaient pas correc-

tement sur les ordinateurs distants, ce qui rendait le support plus 

complexe. De plus, la gestion des différentes connexions avec nos 

partenaires se révélait difficile et confuse en l’absence d‘une so-

lution de gestion centralisée. Cette situation était source de coûts 

et de perte de temps,“ explique Hanspeter Maier, Responsable de 

l’administration systèmes chez Hummel Holding. C’est ainsi que 

l’entreprise s’est décidée à chercher une solution alternative. 

Challenges

Remplacer le logiciel de support à distance 
existant, peu adapté   

Déployer la nouvelle solution retenue sur les 
300 ordinateurs dans le monde           

Installer un système de gestion centralisée 
des sessions distantes  

Solution

TeamViewer a permis un gain de temps con-
sidérable, de l‘ordre de 20 % en moyenne par 
demande de support. La TeamViewer Manage-
ment Console permet une gestion centralisée 
des opérations.
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TeamViewer concentre ses activités sur le développement et la 
distribution de solutions haut de gamme dans le domaine de la 
communication, de la collaboration en ligne, et de la surveillance 
à distance des équipements informatiques. Disponible dans 
plus de 30 langues et fort de plus de 200 millions d’utilisateurs à 
travers le monde, TeamViewer est l’un des fournisseurs de solu-
tions de prise de contrôle à distance et de réunions en ligne les 
plus populaires au monde. http://www.teamviewer.com  
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Fort de son expérience, Hummel Holding donnait 

la priorité à un outil capable d‘afficher correctement 

l’interface des ordinateurs distants. « TeamViewer off-

rait toutes les fonctionnalités nécessaires à un affi-

chage détaillé des différents systèmes d‘exploitation, 

même ceux avec des spécificités particulières,“ poursuit 

Hanspeter Maier. 

« Un autre 

avantage est 

l‘adaptabilité 

des modules 

TeamViewer Host 

et QuickSupport 

qui sont installés 

sur tous les or-

dinateurs en main-

tenance. » 

Pour déployer TeamViewer Host, service permettant un 

accès sécurisé en 24/7 aux systèmes distants instal-

lés sur plus de 300 ordinateurs de la société, Hummel 

Holding a conçu son propre script batch. Au-delà de la 

configuration des entrées de registre, le paramétrage 

des systèmes d‘exploitation s’effectuait automatique-

ment, avec très peu de réglages manuels. Par exemple, 

il est crucial que les utilisateurs pris en charge ne puis-

sent interrompre une session de maintenance à dis-

tance, pour ainsi respecter les exigences de sécurité et 

les procédures de conformité du groupe Hummel. 

En outre, l‘accès aux paramétrages du logiciel est ré-

servé aux utilisateurs disposant de droits et d’un mot 

de passe administrateur, tandis que la maintenance à 

distance ne peut s‘effectuer que sur le périmètre du ré-

seau interne.    

Une utilisation sur tous les pays et régions   

Aujourd‘hui, TeamViewer est utilisé pour le support 

informatique sur tous les pays et régions où le grou-

pe Hummel est présent. Pour les différentes filiales 

internationales du groupe, la possibilité de connecter 

les ordinateurs locaux au réseau de la société est pri-

mordiale. Depuis son centre à Denzlingen, situé aux 

abords de la Forêt Noire en Allemagne, l‘équipe in-

formatique assure le support pour les collaborateurs 

d‘Europe, d’Asie et d’Amérique du sud, en les aidant à 

établir un lien VPN ou à se connecter au système ERP 

de Hummel. Les commerciaux équipés d’ordinateurs 

portables bénéficient également de ce support, no-

tamment lors de leurs rendez-vous avec leurs clients, 

et bénéficient ainsi d’une assistance ultra-rapide. Avec 

TeamViewer, Hummel s’octroie un gain de temps ma-

jeur lors de chaque utilisation. 

TeamViewer Host permet d’établir la connexion avec 

l‘ordinateur distant en seulement quelques secondes, 

sans avoir besoin d’intervention de l‘utilisateur. Les 

ordinateurs en maintenance et les connexions avec 

les partenaires sont gérés de manière centralisée de-

puis la console de gestion sur le Web, la TeamViewer 

Management Console.

« Avec TeamViewer, nous avons considérablement rati-

onalisé nos processus et nous économisons, en mo-

yenne, 20 % de temps par session distante. La satisfac-

tion de nos collaborateurs est au rendez-vous, grâce à 

un traitement accéléré de leurs soucis informatiques, » 

rajoute Hanspeter Maier.


