
Un cabinet d’avocats international 
atteint des sommets dans le secteur

Besoins de l’entreprise
Solutions en un coup d’œil

Résultats commerciaux

Baker Botts devait répondre aux préoccupations générées par 
la lenteur et le manque de fiabilité des performances de ses 
technologies existantes disparates, tout en aidant les avocats 
et le personnel mondial à travailler plus efficacement  
à l'échelle internationale.

Baker Botts L.L.P. permet aux utilisateurs de technologies de 
s'épanouir dans leur travail et d’améliorer le profil stratégique 
de l’IT, avec une combinaison gagnante de services et 
d’appareils Dell Technologies.

• Services managés Dell Technologies

• ProSupport Plus for PCs

• Dell EMC TechDirect

• Ordinateurs portables et  
2-en-1 Dell Latitude

• Écran Dell UltraSharp U2419HC

• Permet de réduire de 75 % les coûts de licences logicielles.

• Contribue à la croissance du chiffre d’affaires et  
à l’augmentation de la compétitivité.

• Traite la gestion informatique au quotidien, libérant ainsi  
le département IT pour les missions à forte valeur ajoutée.

• Apporte d’innombrables heures de productivité en plus.

• Améliore la productivité et les niveaux de service 
informatique pour les avocats et le personnel.

• Renforce la sécurité et la fiabilité des systèmes  
et applications.

Juridique  |  États-Unis

Profil client

« Nous sommes classés à la 
58e place dans l’American Lawyer 

(AmLaw) 100 pour l’année 2020. Cet 
accomplissement est directement lié 
à notre utilisation des services et des 

appareils Dell Technologies. »

Rick Boulin
DSI, Baker Botts

«
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https://www.delltechnologies.com/fr-fr/services/managed-services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/services/support-services/prosupport-client-suite.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/services/support-deployment-technologies/tech-direct.htm#tab0=0
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/business-pcs-laptops/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/business-pcs-laptops/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/monitors-for-work/index.htm
http://www.bakerbotts.com/


Fondé lors des premiers pas de la ville de Houston, dans 
les années 1840, Baker Botts est aujourd’hui un cabinet 
d’avocats international de premier plan, profondément immergé 
dans les secteurs de ses clients. Plus de 725 avocats et 
près de 900 membres du personnel administratif travaillent 
dans 14 bureaux répartis dans le monde entier, pour servir 
des clients dans près de 200 pays. Ces clients incluent 
52 entreprises du classement Fortune 100, dont de 
nombreuses sociétés technologiques bien connues.

Des problèmes liés à 
l'obsolescence technologique
La technologie joue un rôle essentiel pour permettre à 
Baker Botts de gérer ses activités dans le monde entier. Scott 
Potoczak, directeur du support client informatique chez Baker 
Botts, déclare : « La technologie est essentielle dans chaque 
processus juridique, qu’il s’agisse de travailler avec les clients, 
d’interagir avec les tribunaux ou de collaborer en interne. »

Lorsque l’entreprise utilisait 26 modèles différents 
d’ordinateurs portables et de bureau, y compris des appareils 
en fin de vie utile, leur prise en charge et leur gestion 
constituaient un effort fastidieux. Le démarrage était souvent 
long, ce qui forçait les utilisateurs à patienter avant de pouvoir 
accéder aux systèmes de la société. Certains partenaires 
et collaborateurs avaient commencé à utiliser leurs propres 
ordinateurs portables, au risque de compromettre les mesures 
de protection des données de l’entreprise. Les avocats 
se sentaient mal à l’aise lorsqu’ils devaient apporter un 
ordinateur portable vieillissant à une réunion avec un client, 
en particulier une société de Silicon Valley.

Des appareils puissants et des 
services avancés
Baker Botts a décidé de réinventer son utilisation et sa 
gestion de la technologie. Le cabinet a choisi des solutions 
polyvalentes et adoptées à grande échelle : les ordinateurs 
portables Dell Latitude 7390 et 7400 2-en-1, ainsi que 
les écrans UltraSharp U2419HC. Dans le cadre d’une 
actualisation assistée par Dell Technologies, l’entreprise 
remplace un tiers de ses appareils clients par an afin de 
bénéficier des avantages de la garantie de trois ans. Rick 
Boulin, DSI chez Baker Botts, déclare : « Concernant nos 
utilisateurs, nous sommes à 100 % chez Dell Technologies. 
Notre équipement ne pourrait pas être mieux. »

Le cabinet d’avocats a renforcé son équipe informatique 
interne et a simplifié la gestion des technologies en 
s’abonnant aux services managés Dell Technologies et à 
ProSupport Plus for PCs. Les responsables informatiques de 
Baker Botts utilisent également le portail en libre-service en 
ligne TechDirect pour commander et recevoir des pièces de 
rechange, de manière simple et rapide.

« Nous avons gagne un 
nombre incalculable d’heures 
par an, grâce au démarrage 

rapide des ordinateurs 
portables Dell. »

Scott Potoczak
Directeur, Support clients IT,  

Baker Botts

«
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Des coûts de licence réduits et une 
productivité augmentée
La standardisation avec les ordinateurs portables Dell, pris en 
charge par Dell Technologies Services, a permis à Baker Botts de 
réduire ses frais de licence VDI (Virtual Desktop Infrastructure) et 
a ainsi généré une économie de plusieurs dizaines de milliers de 
dollars par an. Les nouveaux appareils ont également réduit le 
temps d’inactivité des utilisateurs. Comme l’explique M. Potoczak : 
« Nous avons gagne un nombre incalculable d’heures par an, 
grâce au démarrage rapide des ordinateurs portables Dell. »

Dans le cadre d’une collaboration continue avec Dell Technologies, 
les actualisations technologiques de Baker Botts ont permis 
d’améliorer les capacités de travail. Selon M. Potoczak : « Nous 
avons réduit nos coûts de licences logicielles de près de 75 %. 
Nous avons aussi bénéficié d’autres économies et gains 
d’efficacité en éliminant ou en réaffectant des serveurs sur site. »

Voix du client amplifiée client et 
expertise partagée
L’un des atouts importants de ProSupport Plus est la présence 
d’un Technical Support Manager (TSM) dédié, qui est devenu 
un contributeur de grande valeur chez Baker Botts. M. Potoczak 
explique : « Notre TSM ProSupport Plus établit le contact 
avec des experts Dell Technologies et le maintient jusqu’à ce 
que nos préoccupations soient résolues. » M. Boulin ajoute : 
« Le fait d’accéder aux cadres chez Dell Technologies a été une 
expérience exceptionnelle. La résolution de nos problèmes les 
intéresse tout autant que nous. »
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« Deux ans après le transfert 
des services de support IT 
à Dell Technologies, je ne 

m’imagine plus vivre sans leur 
équipe, véritable prolongement 

de notre entreprise. »

Olaf Roessner
Directeur, Services Cloud  

et d’infrastructure, Baker Botts

«

ProSupport Plus et le TSM aident Baker Botts à concentrer 
ses ressources IT là où elles peuvent avoir le plus d’impact. 
« ProSupport Plus libère mon équipe pour lui permettre de 
s’occuper d’efforts majeurs, comme notre nouveau système 
financier », explique M. Potoczak. « Nous avons l’impression que 
notre voix est entendue. Dell Technologies tient compte de nos 
commentaires et fait tout son possible pour fournir les meilleurs 
produits possibles. »

Charges applicatives facilitées et 
contribution de l’entreprise à l’IT 
augmentée
Le département IT de Baker Botts était trop sollicité par le 
support des utilisateurs et des bureaux dans les régions et 
fuseaux horaires du monde entier, et prenait du retard sur 
des tâches plus essentielles. Les services managés ont 
permis à l’entreprise de confier les opérations technologiques 
quotidiennes à Dell Technologies. Olaf Roessner, directeur 
des services de Cloud et d’infrastructure chez Baker Botts, 
ajoute : « Deux ans après le transfert des services de support IT 
à Dell Technologies, je ne m’imagine plus vivre sans leur équipe, 
véritable prolongement de notre entreprise. Nous disposons 
désormais d’un support et d’une résolution des incidents partout 
dans le monde, avec une équipe réactive et disponible 24 h/24. »

Renforce la 
sécurité et la 
fiabilité des 
systèmes et 
applications.



À l’instar de ProSupport Plus, les services managés allègent 
la charge de travail des responsables IT de Baker Botts et leur 
permettent d’utiliser plus efficacement leurs compétences. « Nous 
pouvons libérer la créativité et l’expertise de notre personnel 
informatique en lui permettant d’être proactif sur les initiatives à 
valeur ajoutée, au lieu d’être enlisé dans la réponse aux incidents 
ou l’application de correctifs », souligne M. Roessner.

Suite à la transition du support vers les services managés, 
Baker Botts a pu réaffecter un collaborateur IT à temps plein. 
« Pour une entreprise de services professionnels, il n’est 
pas rentable d’investir dans des processus informatiques 
génériques », commente M. Boulin. « Grâce aux services 
managés de Dell Technologies, cette partie de nos opérations  
est devenue presque neutre financièrement. »

En savoir plus sur les solutions Dell Technologies. Contactez un expert en solutions Dell Technologies.

Suivez-nous  
sur les réseaux sociaux
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Une longueur d’avance dans la 
concurrence pour les talents
Lorsque Baker Botts recrute de nouveaux associés, il est en 
concurrence avec de nombreux autres cabinets d’avocats 
et services professionnels. « La guerre du recrutement 
est une affaire très sérieuse », commente M. Boulin. 
« Mais Dell Technologies a été un partenaire fantastique, en nous 
aidant à trouver et à déployer les ordinateurs portables adaptés. 
Cela nous permet de démontrer que nous nous engageons 
à favoriser la productivité des avocats et du personnel. Les gens 
apprécient les appareils Dell et nos avocats les apportent avec 
plaisir à leurs rendez-vous avec des clients de la Silicon Valley. »

Le succès de Baker Botts dans la mise à jour de sa technologie 
et de ses systèmes de support a fait parler de lui dans le secteur. 
« Nous avons réduit le nombre de plaintes en fournissant 
à nos collaborateurs des ordinateurs portables Dell puissants 
et modernes », explique M. Potoczak. « D’autres entreprises 
nous demandent maintenant comment nous avons réussi notre 
transformation technologique. »

Une protection haut de gamme
Assurer le bon fonctionnement des systèmes, sans interruption 
de service non planifiée, et protéger les données sensibles 
concernant les activités des clients et de la société sont 
des aspects essentiels de la gestion technologique chez 
Baker Botts. Les services Dell Technologies ont exercé un  
impact remarquable dans ces domaines. « En 2017, un bug 
logiciel a redémarré un pare-feu. Nous avons estimé qu’une heure 
de panne du système pouvait nous coûter 511 000 $ en perte 
de productivité », précise M. Roessner. « Depuis, nous avons 
collaboré avec l’équipe Dell Technologies Services pour réduire 
le temps nécessaire à la mise en œuvre des derniers correctifs, 
et pour renforcer la sécurité avec d’autres méthodes. Le temps 
d’activité que nous obtenons est sans aucun doute supérieur. Ces 
améliorations, à leur tour, aident l’entreprise à générer plus de 
chiffre d’affaires et à conserver un avantage concurrentiel. »

M. Boulin associe explicitement les résultats opérationnels aux 
améliorations technologiques. « Nous avons enregistré un chiffre 
d’affaires record l’année dernière », explique-t-il. « Nous sommes 
classés à la 58e place dans l’American Lawyer (AmLaw) 100 
pour l’année 2020, un classement très important pour un cabinet 
d'avocats. Cet accomplissement est directement lié à notre 
utilisation des services et des appareils Dell Technologies. »

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/forms/contact-us.htm
https://www.facebook.com/DellTechnologies/
https://twitter.com/DellTech
https://www.linkedin.com/company/delltechnologies/

