Témoignage client

ARCHITECTURES SOA
Antéo-Consulting a accompagné le Cabinet Bessé dans le choix
des technologies de son usine logicielle
Une usine logicielle pensée pour un Système d’Information devant migrer vers une architecture
orientée services (SOA) et pour permettre une meilleure gestion du cycle de vie des
développements.

Antéo-Consulting, pôle conseil technologique du groupe Sodifrance, annonce avoir
accompagné le Cabinet Bessé, acteur majeur dans le courtage d’assurance, dans la
définition et la validation des technologies à exploiter pour sa nouvelle usine logicielle.
Ce projet intervient dans le cadre de la refonte du système d’information du Cabinet Bessé
pour le porter vers une architecture orientée services (SOA) et basée sur les modèles.
« L’architecture de notre système d’information ne répondait plus à nos besoins de gestion des
développements informatiques. L’approche par les modèles va nous permettre d’avoir une
approche "macro" et de fonder notre SI sur des composants techniques et métiers distincts.
C’est une pure approche SOA. En effet, nous allons pouvoir dissocier les développements
fonctionnels de la partie technique pour permettre des développements plus flexibles, plus
rapides et plus fiables », explique Pascal LE GOFF, Directeur des Opérations et DSI du Cabinet
Bessé.
« Nous avons retenu Antéo-Consulting pour leur expertise dans la migration de SI dans le
secteur de la banque/assurance. Nous avons réalisé l’audit en interne et défini le système
cible. Antéo-Consulting a validé nos choix technologiques d’après les besoins définis », ajoute
Pascal LE GOFF.
Antéo-Consulting a ainsi proposé l’usine logicielle avec les technologies de type modeleur
UML, générateur de code, de gestion de sources, compilation de composants ainsi que les
ressources humaines nécessaires aux ajustements.
« Antéo-Consulting a fait preuve d’une très bonne compréhension de nos besoins et de notre
stratégie. L’industrialisation, initiée sur 2 projets fin 2010, a validé l’efficacité de l’usine qui nous
a été recommandée. Nous disposons désormais d’une solution adaptative qui nous apporte
des gains considérables notamment en termes de gestion de la qualité de code et de sa
maintenabilité. En effet, sur le premier projet réalisé, nous avons mesuré des gains de l’ordre de
30% sur les temps de développement », conclut Pascal LE GOFF.
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À propos d’Antéo-Consulting
Antéo-Consulting accompagne ses clients dans le domaine du Conseil en Architecture et
Méthode. Il intervient sur six practices stratégiques pour aider les entreprises à améliorer la
performance et l’agilité de leur système d’information :
 Méthodes : Organisation et processus, méthodes (agilité, Lean IT, DevOps), conduite
du changement
 Architecture d'entreprise : Urbanisation, architecture SOA, middleware ESB - BPM,
multi-canal
 Ingénierie logicielle : Performance et intégration, nouvelles interfaces, industrialisation
des développements
 Transformation : Transformation digitale, downsizing, modernisation de legacy
 Gestion des données : Master Data, Big Data & Analytics, consolidation de données
 Infrastructures : Architecture technique, Cloud, PRA / PCA, sécurité
Antéo-Consulting, présent à Paris, Nantes, Lyon et Rennes, est la marque Conseil du Groupe
Sodfirance.
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