
Tous les grands éditeurs d’ERP ont lancé leur dernière version sur la base d’une Architecture 

Orientée Services (SOA), une avancée vers l’inter-opérabilité entre les applications de 

l’entreprise, filiales, fournisseurs et clients. Leur présence sur cette nouvelle technologie 

s’explique par le fait qu’elle remet en cause l’argument commercial qui a fait leur succès : le 

progiciel intégré couvrant l’ensemble des processus de l’entreprise… avec la rigidité que l’on 

connaît.

Pourtant, être capable d’adapter rapidement son organisation et son système d’information à 

son marché et à ses nouvelles opportunités, n’est pas seulement acquérir un avantage 

concurrentiel, c’est une nécessité. Les Architectures Orientées Services répondent au volet 

technique de cette problématique. Elle représentent une rupture technologique qui doit dès 

maintenant être intégrée dans la stratégie SI de votre entreprise.

Mettre en œuvre votre
Stratégie SOA

Qu’est-ce qu’une Architecture Orientée Services (SOA) ?

Accélérateur de vos projets

Bien plus qu’une rupture technologique, 
une nouvelle opportunité business 

Les Architectures Orientées Services vont permettre la flexibilité nécessaire à l’adaptation 

rapide des entreprises et de leur SI à leur environnement. Afin d’en tirer le meilleur parti, il 

faut mettre en œuvre une démarche pour :

• Identifier les enjeux métier et gains potentiels

• Avoir une vision claire des processus stratégiques de l’entreprise et en connaître les leviers
d’optimisation

• Maîtriser les référentiels et la qualité des données 

C’est une architecture orientée processus. Les logiciels basés sur une architecture SOA 

intègrent des « services web » qui permettent , à chaque étape des processus métiers (un 

service), une interconnexion entre les applications selon un protocole standardisé. Ainsi, un 

évènement « commande créée » dans une application peut lancer l’étape suivante du 

processus dans un ou l’autre des logiciels en fonction de critères prédéfinis (typologie client, 

produit…). Contrairement aux EAI, la communication entre les applications est un « couplage 

lâche » c’est-à-dire, qu’il permet de s’affranchir de nombreuses contraintes techniques.

Plate-forme d’Échange de Services (middleware)
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Contact

Les consultants d’ Optimeus ont une parfaite 
connaissance :

� Des processus de l’entreprise et de leur 
optimisation

� Des Architectures Orientées Services

� Des technologies ERP (SAP, Oracle 
Application, Peoplesoft …) et bases de données

� Des techniques nécessaires à la maîtrise de la 
qualité des données 

Pour réellement devenir agile, l’Entreprise doit mettre en oeuvre une démarche structurée 
centrée sur les enjeux métier et construire un plan d’action qui permette d’assurer :
• La convergence des Processus Métiers et de son Système d’Information
• La normalisation et la qualité des Données (de l’entreprise et ses partenaires) pour la mise
en œuvre de Référentiels fiables

• Le Pilotage de la performance de l’ensemble de la chaîne de valeur 

Optimeus est un cabinet de conseil en organisation et management totalement indépendant des 
intégrateurs et des éditeurs logiciels

Nos atouts

� Notre capacité à organiser et à structurer le 
projet, à mobiliser les acteurs internes, à 
piloter les projets dans un environnement 
complexe

� Notre engagement à vos côtés pour faire 
aboutir vos projets et vous garantir des 
résultats

Nos Compétences

Notre Indépendance

Notre méthodologie s’appuie sur l’expertise de nos consultant acquise au cours de 

nombreuses missions d’organisation et d’urbanisation des systèmes d’information.
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