
Présentation 
Fondée en 2002 et basée à Florence, en 
Italie, Publiacqua emploie 630 personnes 
et propose des services d’approvisionne-
ment à 46 villes, ce qui représente plus 
d’un million de personnes. 

Défi
La gestion d’importants réseaux d’appro-
visionnement en eau et la mise en place 
de services d’assainissement fiables pour 
un très grand nombre de citoyens, d’entre-
prises et d’institutions étaient une source 
de pression considérable pour la société 
Publiacqua, qui devait assurer sa mission 
avec efficacité et rapidité.

Publiacqua a découvert que le secret 
résidait dans la technologie, comme 
l’affirme Alessandro Neri, IT Manager de 
l’entreprise : « Notre service informatique 

recevait de plus en plus de demandes de 
la part de notre direction, toutes destinées 
à améliorer la qualité des services rendus 
par Publiacqua à la communauté. » 

« Nous souhaitions offrir une nouvelle 
gamme de fonctionnalités numériques, 
mobiles et en libre-service à nos utilisa-
teurs, partenaires et clients, mais nous 
tenions également à exploiter le potentiel 
de l’Internet des Objets [IOT] et de la main-
tenance prédictive. Nous avons cepen-
dant été confrontés à certains obstacles 
techniques. »

Peu flexible, l’infrastructure informatique 
de Publiacqua devenait vieillissante, ce qui 
entravait la capacité de l’entreprise à inno-
ver. Alessandro Neri souligne : « Beaucoup 
de nos processus standard étaient ma-
nuels et basés sur des tableurs. Ils étaient 
peu fiables et leurs performances n’étaient 
pas optimales.

« Sur le terrain, nos techniciens devaient 
faire face à de nombreuses lourdeurs ad-
ministratives, ce qui pouvait retarder les 
vérifications ou les réparations de notre 
service d’approvisionnement en eau. Par 
ailleurs, nos partenaires devaient se dépla-
cer jusqu’à nos bureaux afin de remettre 
les documents nécessaires à chaque appel 
d’offre, ce qui représentait une vraie perte 
de temps. De la même façon, nos clients 
pouvaient uniquement payer leurs factures 
à une succursale, ce qui impliquait parfois 
d’importants déplacements ainsi que de 
nombreuses heures d’attente. »

Pour permettre la création de fonctionna-
lités numériques permettant d’améliorer 
un service d’approvisionnement en eau 
important, Publiacqua s’est aperçue de 
l’importance de la fiabilité des systèmes 
informatiques.

Publiacqua
Fournir facilement une eau de grande qualité à plus 
d’un million de personnes n’est pas une tâche aisée. 
Publiacqua voulait offrir à ses utilisateurs, partenaires  
et clients de meilleurs services via la mise à disposition 
de fonctionnalités en ligne et mobiles. Pour ce faire,  
la société a transféré son environnement SAP vers  
SAP HANA, exploité sous SUSE® Linux Enterprise  
Server for SAP Applications. Grâce au lancement de 
services mobiles et numériques fiables, disponibles  
et performants, Publiacqua a ouvert la voie à 
l’innovation continue.

Témoignage client
Serveur

« Nous sommes toujours prêts à 
répondre aux besoins de l’activité. 
Afin d’encourager l’innovation,  
la direction de Publiacqua voulait 
des services innovants. Nous avons 
donc proposé la technologie 
la plus adaptée pour satisfaire 
cette exigence. Nous avons donc 
proposé la technologie la plus 
adaptée pour satisfaire cette 
exigence. SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications  
a joué un rôle déterminant  
dans cette évolution. »

ALESSANDRO NERI

IT Manager
Publiacqua

Présentation de Publiacqua :
La société Publiacqua située à Florence est 
 chargée de l’approvisionnement en eau et de 
la mise en place de dispositifs d’assainissement 
pour plus d’un million de personnes réparties 
dans 46 villes de Toscane. 

 Secteur et lieu

 Entreprise de services publics, Italie

 Produits et services 

  SUSE Linux Enterprise Server for SAP  

  Applications

 SUSE Manager

 Résultats

+ Permet une disponibilité de 99,9 % des 
 applications essentielles à l’entreprise

+ Améliore la stabilité, la fiabilité et les 
 performances de l’environnement  
SAP stratégique

+ Favorise l’innovation grâce à des 
 fonctionnalités numériques, mobiles  
et en libre-service
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Solution
Le coeur de l’activité de Publiacqua s’ap-
puie sur une suite complète d’applica-
tions SAP, notamment SAP ERP et SAP 
Business Suite.

Alessandro Neri explique : « Nous avons 
recherché une des meilleures solutions afin 
de booster la puissance de notre environ-
nement SAP et de soutenir la transforma-
tion de notre activité. Après avoir examiné 
plusieurs options, nous avons été impres-
sionnés par SAP HANA et nous avons 
cherché à déterminer quel serait le meilleur 
système d’exploitation pour notre nouvel 
environnement. 

« SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Applications s’est immédiatement im-
posé : cette solution offre la fiabilité, les 
performances et l’efficacité dont nous 
avons besoin pour prendre en charge notre 
environnement SAP et gérer nos activités 
quotidiennes, le tout dans une perspective 
d’innovation continue. »

Publiacqua a collaboré avec Tai Software 
Solution, partenaire commercial de SUSE, 
pour mettre en oeuvre SUSE Linux Enter-
prise Server for SAP Applications. Le 
système est configuré pour fournir le sup-
port idéal pour les solutions SAP, dont 
SAP HANA. Des mises à jour régulières 
et des versions améliorées permettent 
d’accroître encore davantage la prise en 
charge des applications SAP. 

Dans le cadre de son nouvel environne-
ment, Publiacqua exploite également  
SUSE Manager, comme le souligne Ales-
san dro Neri : « SUSE Manager nous per-
met de centraliser la maintenance des 
systèmes en agissant comme un point de 
contrôle unique pour la gestion des cor-
rectifs, des rapports, des niveaux d’accès 
et des configurations ». 

Résultats 
Grâce à la solution SUSE, Publiacqua ne 
se soucie plus des problèmes de vitesse 
et de performances de l’environnement 
SAP essentiel à son activité. La grande 
efficacité et la haute disponibilité de ses 

applications SAP permettent désormais à 
l’entreprise de proposer des services nu-
mériques innovants aux utilisateurs, four-
nisseurs et clients.

Alessandro Neri ajoute : « Nous sommes 
toujours prêts à répondre aux besoins de 
l’activité. Afin d’encourager l’innovation, la 
direction de Publiacqua voulait des ser-
vices innovants. Nous avons donc proposé 
la technologie la plus adaptée pour satis-
faire cette exigence. » 

« SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Ap plications a joué un rôle déterminant 
dans cette évolution et nous a permis de 
démontrer l’importance de notre équipe 
informatique pour l’ensemble de l’entre-
prise. Nous partageons désormais le même 
objectif : stimuler l’innovation au sein de 
l’entreprise. »

Publiacqua peut maintenant bénéficier 
d’une disponibilité de ses applications 
SAP supérieure à 99,9 % et a entièrement 
numérisé et centralisé ses opérations ma-
nuelles, lentes et fragmentées, telles que la 
gestion du réseau de ses partenaires.

De même, les employés sur le terrain peu-
vent désormais bénéficier de fonctionna-
lités mobiles leur permettant d’effectuer 
des tâches importantes (réparations, re-
cherches, etc.). L’équipe de direction peut 
exploiter la puissance de l’Internet des Ob-
jets (ITO) et de la maintenance prédictive 
afin d’améliorer la prise de décisions.

Enfin, Publiacqua a lancé une applica-
tion mobile pour éviter aux clients de se 
déplacer jusqu’aux succursales : « de la 
prise de rendez-vous dans leurs bureaux 
locaux jusqu’au paiement des factures dès 
leur réception, notre application mobile 
est utilisée par un nombre croissant de 
clients, visiblement satisfaits », affirme 
Alessandro Neri.

« Notre partenariat avec SUSE nous a 
permis de propulser notre entreprise vers 
l’avenir, grâce à des outils numériques qui 
révolutionnent votre façon de proposer 
nos services à nos utilisateurs, partenaires 
et clients. »

« Notre partenariat avec SUSE nous a permis de 
propulser notre entreprise vers l’avenir, grâce à des 

outils numériques qui révolutionnent votre façon  
de proposer nos services à nos utilisateurs, 

partenaires et clients. »

ALESSANDRO NERI

IT Manager
Publiacqua
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