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TEMOIGNAGE 
En pleine crise sanitaire du Covid-19, distribuer des masques à la population a été 
dévolu aux municipalités. Sur l’ensemble du territoire, chacune d’entre elle a dû trouver 
ses propres solutions. À Suresnes, une commune d’un peu plus de 48 000 habitants à 
l’Ouest de Paris, le maire a privilégié une distribution sur rendez-vous, pour limiter la 
propagation du virus. Prendre les rendez-vous par téléphone, les inscrire dans des 
tableaux Excel, organiser les tâches internes, gérer les annulations ou encore les 
changements d’horaires… Sans outil adapté, la tâche est insurmontable. La ville de 
Suresnes s’est donc rapidement tournée vers Microsoft Bookings pour fluidifier le 
processus. 

Trouver l’outil idéal en pleine crise 
À la rentrée 2019, la municipalité de Suresnes avait déjà initié la migration sur Office 
365. L’objectif : répondre à des besoins de télétravail ou de travail flexible pour les 
agents. Quant à l’application Bookings, le service RH l’avait déjà expérimenté quelques 
semaines avant le confinement. Bilan afin de permettre à tous les agents de prendre 
rendez-vous avec un gestionnaire R.H. ? Un déploiement simple, rapide et une gestion 
fluide des rendez-vous. 

Les atouts de Microsoft Bookings 
Ce sont ses multiples fonctionnalités qui ont convaincu l’équipe municipale de tester 
l’application. Prise de rendez-vous, personnalisation des messages de confirmation, 
rappel automatique programmable, replanification ou annulation… La plateforme permet 
de tout automatiser. Téléphoner pour prendre un rendez-vous ne sera peut-être bientôt 
plus qu’un lointain souvenir. Focus sur quelques-unes des fonctionnalités de Microsoft 
Bookings. 

•  La prise de rendez-vous : une simple page web, accessible depuis son mobile ou 
son ordinateur ou tablette. À Suresnes plus de 50% de la fréquentation du site 
se fait par tablette ou smartphone. Par ailleurs, comme le mentionne Bruno 
Noyer, « il est possible d’anticiper la planification. Par exemple, Bookings 
permet d’arrêter la prise de rendez-vous sur une tranche horaire et de générer 
des listes. On sait ainsi qui vient à quelle heure et on peut organiser la 
distribution dans des conditions idéales », explique Bruno Noyer. 

• La personnalisation des messages de confirmation : dès qu’ils sont inscrits, les 
suresnois reçoivent un courriel de confirmation ainsi qu’un rendez-vous sur leur 
calendrier qui intègre des précisions. Par exemple, il peut s’agir d’un rappel des 
règles de distanciation sociale ou encore d’un rappel concernant les pièces 
justificatives nécessaires lors du rendez-vous. 

• Le rappel automatique programmable : terminé les oublis ! Microsoft Bookings 
permet à chaque suresnois de recevoir un message avant le rendez-vous. De 
quoi optimiser le temps de chacun. 

• La replanification ou annulation : les utilisateurs peuvent modifier leurs rendez-
vous eux-mêmes en cas d’imprévu, via l’application. Un gain de temps 
indéniable pour eux, mais aussi pour la mairie. 

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business/scheduling-and-booking-app
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365


 
« L’application répond à des besoins très importants quand on s’adresse au 
public », souligne Bruno Noyer. 
 
Par ailleurs, le Directeur des systèmes d’information note que grâce à Microsoft 
Bookings, la municipalité a pu se conformer au RGPD, en recueillant le consentement 
des utilisateurs. En effet, en quelques jours, elle a dû intégrer dans sa base de données 
un volume très important de données personnelles (nom, prénom, mail, téléphone).    

La prise en main de l’outil 
Première étape, en fonction de leur adresse, les suresnois peuvent connaître le lieu de 
retrait de masques le plus proche de chez eux. « Nous utilisons notre SIG (Système 
d’Information Géographique). Ils renseignent leur adresse postale et en fonction, on leur 
indique l’adresse à laquelle ils devront se rendre (salle des fêtes, écoles, etc.) », précise 
Bruno Noyer. 

Une fois cette étape passée, ils sont dirigés vers Bookings. « Pour répondre une forte 
demande, nous avons créé simultanément 10 sites Bookings. Par ailleurs, pour chaque 
site, 5 agendas tournent simultanément. Pourquoi ? Simplement parce qu’on voulait 
prendre un rendez-vous par minute sur ces sites. Il fallait que ce soit fluide », indique 
Bruno Noyer. 

Seulement 3 jours ont été nécessaires à la ville de Suresnes pour mettre le dispositif en 
place. La ville a également monté un call center en simultané pour gérer les appels 
téléphoniques. En tant qu’administration, elle doit en effet répondre aux habitants qui 
n’ont pas accès à internet ou qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques. 

Résultat, par téléphone, jusqu’à 8 personnes ont été nécessaires pour planifier 418 
rendez-vous. Avec Microsoft Bookings ? Une personne pour 11 227 rendez-vous. 



 
https://twitter.com/villedesuresnes/status/1260946372498460672  

Bilan : presque 23 000 masques 

distribués 

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvilledesuresnes%2Fstatus%2F1260946372498460672&data=02%7C01%7Cv-didiba%40microsoft.com%7C5cbc1d2bd0a845361ed508d80d1b5b93%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637273758433889267&sdata=xjJ2a%2BbEoNoRkLPRD153IYxvh%2BvWacjIdboVFo4jSKE%3D&reserved=0


« On a distribué 22 850 masques lors de 12 405 rendez-vous. Cela nous prouve à quel 
point cet outil est puissant par rapport aux outils précédents », indique Bruno Noyer. 

Autre atout, l’interface web unique, pour suivre le remplissage des créneaux de rendez-
vous en temps réel. « On faisait un reporting matin, midi et soir à nos élus pour leur 
indiquer où nous en étions », souligne Bruno Noyer. 

« Cela s’est tellement bien passé que nous étudions de nouveaux projets », ajoute 
Bruno Noyer. La ville de Suresnes a par exemple déjà mis en place un site Bookings 
pour des prises de rendez-vous au service environnement. D’autres projets vont aussi 
bientôt voir le jour, notamment pour les déjeuners sur réservation au restaurant 
municipal , mais aussi peut-être un click-and-collect à la médiathèque de la ville. 

 


