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Liste des abréviations
BPM : De l’anglais « Business Process Management », soit la gestion des processus métiers.
BPMN : de l’anglais « Business Process Modeling Notation (BPMN) » est une présentation
graphique et standardisée pour modéliser des procédures d'entreprise dans un workflow.
BPMS : De l’anglais « Business Process Management Suite», correspond à une suite logicielle
permettant l’intégration d’un modèle BPM.
BT : Bureau Technique. Autre dénomination du C2T.
C2A : Cellule de second niveau Applicative.
C2T : Cellule de second niveau Technique.
CPT : Chef de projet Technique.
DI.SY : Département Systèmes et Infrastructures.
PRA : Plan de Reprise d’Activité. Au sein d’Air France, il s’agit du site de secours physique.
SAN : De l’anglais « Storage Area Network », soit un réseau permettant de mutualiser des
ressources stockage.
SI : Service Informatique.
SSII : Société de Service en Ingénierie Informatique.
TIPR : Tests Infrastructure, Plan et Report. Document extrêmement détaillé qui explique les
actions à effectuer pour la recette d’un produit particulier.
VM : De l’anglais « Virtual Machine », soit une machine virtuelle.
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Glossaire
Cluster : Ensemble de grappe de serveurs, constituée de deux serveurs au minimum (appelé
aussi nœuds) qui partagent des disques communs, pour assurer une continuité de service
et/ou répartir la charge de calcul et/ou la charge réseau.
ESX : Nom d’un serveur physique dédié à l’infrastructure VmWare. Il est généralement
installé au sein d’un cluster et accueille une ou plusieurs machines virtuelles.
JIMS : Outil Air France permettant de référencer les serveurs Air France sur un modèle ITIL
(CMDB).
Machine virtuelle : Système d’exploitation géré de manière virtuelle hébergé sur des
serveurs physiques. Cette solution est utilisée en général pour économiser le coût d’achat
des serveurs physiques (consolidation).
Management : Gestion de l’ensemble des activités d’organisation et de gestion de
l’entreprise et de son personnel.
Portail Web : Site web qui offre une porte d'entrée unique sur un large éventail de
ressources et de services.
Processus : Ensemble d’activités, de matériels et/ou de flux d’informations qui transforment
des éléments de données d’entrée en éléments de données de sortie.
VmWare : Editeur d’une solution logicielle qui permet d'exécuter simultanément plusieurs
systèmes d'exploitation sur une même machine par virtualisation.
Web services : programme informatique permettant la communication et l'échange de
données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués.
Workflow : Enchainement logique de taches/processus. Il s’agit de la modélisation visuelle
d’une activité métier qui repose sur l’organisation de ressources au sein de processus dans
le but de fournir un service ou de traiter une information.
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Introduction
La gestion de processus métier, plus connue sous le terme de BPM (Business Process
Management), est apparue il y a seulement quelques années. Elle est le produit de la
réflexion et de l’expérience dans le monde de la gestion métier de ces dernières décennies.
Le but est ici de faire du client et du cœur de métier la priorité. Le BPM permet au personnel
de l’entreprise d’être plus impliqué dans le processus global de création de la valeur
assurant ainsi l’atteinte des meilleurs objectifs en se basant sur les meilleures stratégies.
Le BPM est en effet nommé ainsi car il adresse la totalité du monde de l’entreprise
sous trois dimensions essentielles aujourd’hui : la création de valeur (métier), le processus
(transformation) et le management (action, mise en œuvre). L’approche qui le compose
permet de modéliser, de manière informatique la plupart du temps, les processus métiers
de l’entreprise aussi bien dans leur aspect humain qu’applicatif. Cette démarche s’inscrit en
analysant l’existant dans le but de l’améliorer et non en imposant ou en proposant un
nouveau modèle.
Dans le cadre de ce mémoire, il va donc être détaillé comment mettre en place cette
architecture BPM au sein d’un service informatique sur une activité bien précise de
réception de nouveaux serveurs. L’objectif sera principalement de démontrer que son
installation est désormais faisable via des outils appropriés et de voir dans un second temps
les gains associés à sa mise en place.
Dans un premier temps, nous nous attacherons à expliquer le contexte actuel et en
dégagerons les problématiques qui amènent à mettre en place une architecture de type
BPM au sein d’une entreprise.
Dans un second chapitre, nous verrons comment appliquer cette mise en œuvre
dans un contexte et une activité bien particulière qui est celle de la recette de serveurs par
l’équipe du C2T Unix, présente au sein du service informatique d’Air France. Un état des
lieux des travaux actuellement effectués sera dressé et il y sera aussi présenté l’outil de
BPM qui a été choisi dans ce cadre-là, à savoir Bizagi.
Guillain Binel
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La troisième partie de ce mémoire présentera la méthodologie utilisée pour
concevoir notre architecture BPM. Ainsi toutes les phases de modélisations de processus, de
création de modèles de données, de mise en forme graphique et d’application de règles
seront présentées de façon globale afin qu’elles puissent être reproduite dans un tout autre
contexte, mais en s’appuyant sur des exemples du modèle mis en place.
Les deux derniers chapitres porteront sur l’utilisation de l’architecture créée ainsi
que de son intégration au sein d’Air France. Il y sera présenté des informations liées à l’outil
déployé, comme son exécution et l’exploitation de statistiques remontées. Nous verrons
aussi que cet outil étant utilisé dans un cadre de développement, son intégration et les
retours des utilisateurs doivent être ajustés.
Enfin, pour conclure ce mémoire, un bilan sera effectué afin d’évaluer si la solution
mise en place répond correctement aux attentes qui découlent des interrogations lancées
par la problématique :
 Comment mettre en place une architecture BPM au sein d’un service
informatique ?
 Quel est à court terme l’impact sur la productivité de notre activité ?
En effet, nous essayerons avec un outil qui ne sera pas déployé en production, de
voir si les gains en termes de productivités annoncés par le modèle BPM s’appliquent dans
le cadre de notre activité.
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I. Contexte et Problématique
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I.A.

Contexte de marché
I.A.1. Le métier, une création de valeur

Depuis toujours, les entreprises cherchent à créer, innover et imaginer dans le but de
produire de la valeur qui pourra être proposée à ses clients.
Au commencement, depuis le bas moyen âge jusqu’à la fin du XIXème siècle, la
valeur était principalement conçu par des artisans ou des manufactures et se révélait être la
plupart du temps un bien concret. Cette valeur était produite par le biais de commandes
effectuées par différents clients, ou bien pour constituer un stock qui sera écoulé dans le
futur.
Avec les avancées technologiques du début du XIXème siècle (combustible fossile,
électricité…), la révolution industrielle change la donne. Les productions sont multipliées et
une baisse de prix des différents produits créés devient possible. On assiste alors à une
explosion des besoins avec l’apparition du jeu de l’offre et la demande, la marchandise
étant produite en plus grande quantité et devenant ainsi de plus en plus accessible.
Vers la fin du XXème siècle, l’entreprise, toujours consacrée à la production de profit
via la création de produit, change pour répondre à une demande toujours croissante de
rapidité de production (on veut tout et tout de suite) et de qualité de la part de ses clients.
Ce dernier critère devient même aujourd’hui un élément important dans la création de
valeur et même critique en fonction du domaine dans lequel il est mis en œuvre. Il apparait
aussi dans cette période que les entreprises commencent à proposer des services, soit
l’apparition de la création de biens et de valeurs dématérialisés.
En outre, l’entreprise profite de nouveautés majeures dans le domaine de
l’informatique, tels que la création du micro-processeur, l’arrivée massive d’ordinateurs de
bureaux et d’Internet. Ces outils conduiront à une robotisation grandissante des industries,
à une facilité de la mondialisation des échanges et à la création de grandes sociétés
uniquement dédiées à la vente de services (comme par exemple des Sociétés de Service en
Ingénierie Informatique). De plus les employés, jusqu’alors spécialisés dans leur métier en
Guillain Binel
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général technique, seront recrutés pour répondre à plusieurs besoins qui vont solliciter de
plus en plus des capacités intellectuelles.

I.A.2. L’approche processus
I.A.2.a.

Définition

Qu’est-ce qu’un processus ? Etymologiquement parlant, Le mot processus vient du
latin pro (au sens de « vers l'avant ») et de cessus, cedere (aller, marcher), soit aller vers
l'avant, avancer. Le dictionnaire Larousse complète cette définition en indiquant que le
processus est un « Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un
certain schéma et aboutissant à quelque chose… ». Enfin, si nous nous référons à la norme
ISO 9000 (version 2005), le processus est un « ensemble d'activités corrélées ou interactives
qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie ».
On comprend bien en lisant ces différentes interprétations qu’un processus peut très
bien contenir plusieurs autres processus qui amèneront à la finalité du premier, lequel aura
pour but d’effectuer une « transformation ». Ce processus de transformation est présenté
dans la figure 1.

Figure 1 - Fonctionnement du processus
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I.A.2.b.

Histoire

Dans l’histoire de l’industrie et au sein de l’entreprise, l’utilisation des processus à
des fins d’amélioration de la production fait sa grande apparition à la fin du XVIIème siècle.
Les grands économistes de l’époque, dans un but d’accroître la productivité du travail
(appelé aussi processus industriel), cherchent à diviser toutes les activités en tâches simples.
Ces tâches comprennent une entrée, une sortie et peuvent être effectuées par des
machines ou des ouvriers spécialisés. A cette époque, cette méthode n’est appliquée que de
manière locale sur de petites entreprises et non à grande échelle. Ces préceptes seront
repris et optimisés par Fréderic Taylor au début du XXème siècle, en préconisant la
parcellisation des tâches pour les ouvriers et employés qui doivent devenir de simples
exécutants. Peu de temps après, Henry Ford poussera à son apogée ce concept avec
l’arrivée du travail à la chaine où les employés verront leurs mouvements réduits au strict
minimum. Les deux guerres mondiales de la première moitié du XXème siècle auront une
forte influence quant à l’évolution de ce dernier modèle. Cependant, en dépit de la réussite
de cette méthode de travail prolifique pour l’entreprise mais démotivante pour les salariés,
le fordisme semble se fragiliser dans les années 1960/1970. En effet, il connaîtra à ce
moment une grave crise dont les causes seront multiples (évènements de mai 68, premier
choc pétrolier de 1973,…).
I.A.2.c.

Aujourd’hui

Aujourd’hui, l’emploi des processus au sein de l’entreprise est utilisé de manière
bien différente de celle du début du siècle dernier, mais ayant toujours la même finalité :
scinder un maximum de tâches en un maximum de processus pour les rendre efficaces et
avec pour but de créer plus de valeur. Ces nouveaux processus, qui sont désormais plutôt
dénommés « processus opérationnels » du fait de leur utilisation dans le monde de
l’entreprise et non plus de l’industrie du XIXème siècle, peuvent être définis selon trois
critères principaux qui seront déterminant pour une utilisation optimale :


L’efficacité : des processus efficaces pourront devenir plus cohérents et éviter le
gaspillage. Ceci permettra de créer une plus grande valeur ajoutée pour les
clients et les acteurs.

Guillain Binel

Page 13

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique



La transparence : Avoir un processus comprenant une capacité d’ouverture,
d’adaptation et de visualisation est très important. Ceci afin que les différents
acteurs de ce processus puissent comprendre leur rôle dans la chaîne globale de
la création de valeur.



L’agilité : il s’agit là du critère qui est le plus intéressant en termes de besoin
opérationnel car c’est lui qui va permettre de réagir et de s’adapter le plus
rapidement possible en cas d’imprévus.

D’autres caractéristiques peuvent aussi entrer en ligne de compte tels que le
pilotage (celui qui rend compte du fonctionnement des processus), les éléments d'entrée et
de sorties (données ou produits), les ressources requises (financière, humaine, matérielle...)
et le système de mesure, de surveillance ou de contrôle associé.
De plus, notons que les processus sont aussi de plus en plus soumis à des méthodes
d’améliorations telles que Lean et Six Sigma. Ces dernières, dont une présentation plus
détaillée est fournie en annexe VI.A et VI.B, visent une amélioration de la qualité et de
l’efficacité des processus.
Enfin, dans une entreprise, il est important de visualiser les processus comme
différentes actions qui vont répondre aux questions suivantes : « Quoi faire ? » « Pour quelle
valeur ajoutée? » « Par qui ? ». Il est important de ne pas confondre les processus avec les
procédures qui elles vont répondre aux questions : « Comment faire ? » « Quand ? »

I.A.3. Le management
Le management, dans le contexte de marché actuel, a pour but de mettre les
personnes, les processus de production et les systèmes en mouvement dans le but
d’atteindre les objectifs métiers.
Le terme de management, qui semble en premier lieu être d’origine anglo-saxon
avec le verbe « to manage » (en Français : gérer, administrer, diriger), a en réalité un sens
bien antérieur et d’origine Française. En effet, des recherches étymologiques montrent que
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ce mot provient des termes français à l’origine des mots ménagers et ménagement, donc en
relation avec la pratique de la gestion domestique.
La définition que nous donne le Larousse confirme cette vision, en apportant
cependant une précision clairement orientée vers le monde de l’entreprise :
« Ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise. »
L’apparition du management dans l’entreprise, même si le terme est plutôt récent,
se fait au début du XXème siècle. En effet, les concepts amenés et surtout appliqués par
Frederic Taylor et Henry Ford de division du travail, détaillés dans le chapitre précédent,
impliquent une décision de nature managériale. Ici le management a pour principal but
d’accroitre la productivité et ne prend pas forcément en compte les imprévus et risques qui
pourraient survenir.
Dans un même temps, Henri Fayol, directeur d’une entreprise qu’il a réussi à sortir
de la faillite, expose ses méthodes via une approche similaire sur la finalité en matière de
production. Ainsi, il réalise que différents paramètres comme la rentabilité des outils utilisés
par les ouvriers, le tarif des fournitures, l’agencement des lieux de travail et la valeur de
l'encadrement, comptent tout autant que la quantité de biens produits par l'entreprise. On
parle alors d'une administration moderne, qui fut alors et est toujours aujourd'hui la base
de tout manuel de gestion. Il amène les concepts de standardisation du travail du dirigeant,
de la prévision jusqu'au contrôle en passant par la décision.
On reconnaît alors les premiers principes de gestion qui sont toujours d’actualité
aujourd'hui : Planifier, Organiser, Contrôler et Ajuster. Ces préceptes sont le fondement de
la roue de Deming dont une explication plus approfondie est fournie en annexe VI.C et sont
les prémices de la recherche de mise en place d’une amélioration continue de la qualité au
sein d’une entreprise.
Le facteur humain et social devient aussi progressivement un thème de recherche
pour le management. L’homme est au cœur du système de performance des organisations.
À partir des années 1930, Elton Mayo, psychologue et sociologue Australien, réalise une
enquête dans une grande entreprise. De cette dernière, il présentera le fait que la
motivation n’est pas forcément liée aux incitations, aux capacités physiques des travailleurs
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et à la spécialisation comme on le pensait à l’époque, mais plutôt du contexte dans lequel ils
évoluent.
De nos jours, le management est une activité clé dans la majeure partie des
entreprises existantes. Il répond aux quatre principales gestions de fonctions qui lui sont
demandées : La planification, l’organisation, le contrôle et le leadership. C’est au travers de
lui que l’entreprise va pouvoir assurer et maitriser son activité de manière sereine, tout en
exploitant au mieux l’ensemble de ses ressources.

I.B.

Le BPM ensemble de 3 dimensions

Le BPM (« Business Process Management », ou « Gestion des processus métiers » en
Français) est une méthodologie qui va prendre en compte les trois activités majeures dans
le monde de l’entreprise d’aujourd’hui et ce afin de réaliser au mieux leurs objectifs : la
création de valeur, l’approche processus et le management. Il peut être présenté comme un
catalyseur commun qui va avoir pour objectif d’arriver à un résultat plus rapide et plus
efficace du métier de l’entreprise (cf. figure 2).

Figure 2 - Le BPM, catalyseur de 3 activités

Le BPM peut aussi être vu comme une approche disciplinée qui a pour but de fournir
une aide aux entreprises afin d’optimiser leurs performances. Les objectifs pour y arriver
sont en réalité assez simples : identifier, concevoir, exécuter, documenter, surveiller,
contrôler. Pour cela, le modèle BPM peut comprendre des processus qui peuvent ou non
être automatisés.
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Les challenges associés à la mise en place d’un tel modèle sont :


Une organisation complexe avec de nombreux acteurs (cf. figure 3)



Des processus et systèmes complexes à assimiler



Des applications et interfaces complexes



Des difficultés à le faire s'adapter rapidement

Figure 3 – La mise en place d'une architecture BPM peut être un défi

L’intégration d’un modèle BPM ne veut pas forcément dire que toute l’entreprise
doit basculer dans cet environnement. En effet, uniquement certains services peuvent être
amenés à migrer sans entrer en conflit avec les autres services de la société. La flexibilité du
BPM permet même à différents outils de communiquer et d’interagir entre eux sans que les
modes d’entrées et de sorties diffèrent.
Ainsi il se peut que l’on travaille régulièrement avec une équipe transverse et qui a
peut-être déjà migrée sur une architecture BPM sans que nous ne l’ayons remarqué. En
effet, les entrées que nous lui fournissons ainsi que les sorties qu’elle retourne sont
identiques, ou même améliorés, par rapport à avant la migration.
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Le BPM va aussi avoir pour rôle de régler des problèmes et des situations qui sont
rencontrés en direction opérationnelle où l’on retrouve différent outils, activités et acteurs.
Voici une liste non exhaustive des problèmes que l’on peut être amené à rencontrer :
 Des processus mal outillés qui de plus ont des besoins d'améliorations permanents
 Des exigences qui ne sont pas évidentes, mais qui peuvent être coûteuses
 Des processus papier manquant de cohérence et de traçabilité
 Des statistiques et des remontés d’alertes qui ne sont pas toujours disponibles
 Plusieurs systèmes variés existants pour l’intégration (produit propriétaire à
l’entreprise ou non par exemple)
Comme il l’a été indiqué, le BPM peut nous permettre d’avoir une approche de manière
automatisée de l’ensemble de son activité. Cette automatisation permet au BPM d’être
d’autant plus facile de par son approche ainsi que son utilisation. Elle se présente de la
manière suivante :

Figure 4 - Le BPM et les processus d'automatisation (bout à bout)

Cette notion d’automatisation est vraiment importante à comprendre car elle
préfigure le moteur du modèle BPM qui sera mis en œuvre.
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Ce type d’architecture tend aussi à nous conduire vers l’excellence opérationnelle en
faisant en sorte que l’ensemble des activités soit centralisé sur la solution BPM qu’il aura été
décidé d’intégrer. Cela a pour principal objectif d’éviter la multiplication d’outils, source
d’erreurs comme présenté dans le tableau suivant :

Tableau 1 - Vision utilisateur avec ou sans BPM

Sans BPM

Avec BPM

Les utilisateurs métiers doivent accéder à Les utilisateurs métiers n’accèdent qu’à
plusieurs application (intranet, tableurs, l’outil de BPM
mail par exemple)
Les

informations

sont

sans

recherchées à travers différents outils.

cesse Le moteur BPM rassemble et affiche toutes
les données requises selon les définitions de
processus et des exigences qui auront été
mises en œuvre.

L’utilisateur doit comprendre seul le flux de C’est l’utilisateur qui aura remonté et défini
processus dans lequel il est intégré.

le flux de processus au sein duquel il
intervient.

Aujourd’hui, l’intégration d’un modèle BPM au sein d’une société peut se faire de
manière informatique et des logiciels gratuits ou payants proposent des interfaces plus ou
moins conviviales pour se lancer. Ils permettent à travers le modèle BPM d’avoir une vision
en temps réel des états des différents processus.
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I.C.

Problématique

Comme nous venons de le voir, l’entreprise d’aujourd’hui cherche absolument à
garantir une création de biens de qualité et de manière optimisée, le tout en assurant un
management associé et approprié. Cette règle est d’autant plus difficile à appliquer si elle
est menée par de très grands groupes qui comptent plusieurs milliers d’employés. Le BPM
est aujourd’hui une manière de répondre de manière efficace à différentes incertitudes
remontées quant à la gestion de sa production, tout en restant ouvert à toute nouvelle
approche dans le futur qui pourrait être amenée à le remplacer.
Aussi aujourd’hui, il n’est pas rare de voir un produit dont le processus de création
au sein d’une entreprise n’est pas maitrisé de bout en bout sur chacun de ces points, ce qui
peut amener à des effets négatifs tels que :
 Produit final de mauvaise qualité
 Une vitesse de production non optimale
 Pas de vision d’un produit à un instant donné
 Du personnel démotivé
Face à ces constats, l’objectif des travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire est
principalement de montrer comment intégrer un modèle BPM au sein d’un service
informatique d’une entreprise, sur une activité précise de réception de serveur. Le tout sera
centralisé et administré via un logiciel informatique, Bizagi. La philosophie de l’approche
quant à la mise en place de l’architecture BPM pourra bien entendu être reprise pour être
appliquée dans un tout autre environnement.
Dans le cadre de ce mémoire, le logiciel de BPM a été imposé par le client, mais une
description des solutions disponibles sur le marché sera présentée.
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II. Problématique appliquée
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Cette solution de BPM sera implémentée chez Air France, sur le site de Toulouse. En
effet, au sein du service informatique de la société, le service du C2T Unix assure, entre
autres activités, l’installation des outils d’administration des nouveaux serveurs Unix/Linux à
livrer aux différents projets. Ce sera au sein de cette organisation que sera implémenté le
modèle BPM et qui aura pour but, à long terme et après validation, de remplacer le mode
de livraison actuel.

II.A.

Air France
II.A.1. Chiffres clés

Figure 5 - Logo d'Air France

Air France (cf. Figure 5) est une compagnie aérienne Française, dirigée par PierreHenri Gourgeon, au chiffre d’affaire de 23 615 M€ (exercice 2010-2011) et qui assure
aujourd’hui trois activités :


le passage (transport de passagers)



le cargo (transport de fret)



la maintenance (entretien technique des avions).

La société est basée aux aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly Ouest
et voici ces chiffres clés pour le mois d’aout 2011 :

Figure 6 - Chiffres clés de la société Air France
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II.A.2. Histoire

L’activité de transport de passager reste aujourd’hui la principale image qu’ont la
plupart des gens d’Air France et c’est au travers de celle-ci que la société a démarré en
1933, par le regroupement de cinq compagnies aériennes françaises, Air Union, Air Orient,
Société Générale de Transport Aérien (SGTA), la CIDNA et l’Aéropostale. Les vols restent à
cette époque de nature régionale et européenne.
Après la seconde guerre mondiale, le groupe est nationalisé. A cette période, les
premières liaisons régulières peuvent durer 24 heures avec escale, entre l’Europe et
l’Amérique du Nord en joignant New-York depuis Paris. A partir de 1960, l’apparition des
avions à réaction permet d’obtenir des vitesses en vol qui atteignent 900 km/h au lieu de
200 km/h pour les anciens avions à hélice. Le trajet Paris – New York voit alors sa durée
réduite à 8 heures. Ce même trajet passera à 3 heures et 45 minutes en 1976 avec la mise
en ligne de l’avion supersonique d’Air France : le concorde (cf. Figure 7). On assiste au milieu
de ces années 1970 à un attrait de plus en plus fort pour une autre utilisation de ce mode
de transport : les voyages.

Figure 7 - Le concorde, avion supersonique d'Air France
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Dans les années 1980, l’espace aérien s’ouvre à la concurrence : les prix des billets
d’avions baissent, augmentant encore un peu plus le nombre de passagers. A la fin des
années 1990, le groupe ouvrira son capital à la bourse. Enfin les années 2000 verront
l’arrivée de regroupement et d’alliance à l’échelle mondiale pour mettre en commun les
réseaux et proposer au client de chaque compagnie un accès facile et clair aux destinations
desservies par les partenaires. C’est notamment le cas avec Skyteam qui regroupe
aujourd’hui 15 compagnies aériennes.
Air France et la compagnie hollandaise KLM décident même de renforcer de manière
complémentaire leur alliance en regroupant leurs capitaux via une offre publique d’échange
(OPE) par Air France sur les titres KLM. Celle-ci aura lieu en 2004 et conduira à la
privatisation de la société ainsi qu’à l’apparition du groupe leader du marché européen : Air
France KLM.

II.A.3. Air France, aujourd’hui
Aujourd’hui Air France, qui reste rattaché à sa société mère Air France KLM, continue
d’investir dans sa vision d’alliance, principalement au niveau intercontinentale, et de
progrès technologiques (achats des A380 d’Airbus, cf. figure 8) en dépit des évènements
auquel la société a dû faire face (tragique accident du vol AF 447- Rio Paris, crise
économique, éruption volcanique en Islande).

Figure 8 - A380 d'Air France
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Air France est aussi une entreprise responsable qui s’est engagée à soutenir et
promouvoir

le

développement

durable

sous

tous

ses

aspects :

économiques,

environnementaux et sociaux. Elle prend par exemple de nombreuses initiatives comme le
recyclage des pièces usées ainsi que la démonstration de vol basse consommation.
Enfin, il est important de signaler qu’aujourd’hui, parmi les 58 485 salariés d’Air
France, 39 228 sont des personnels attachés au sol, soit plus des 2/3. Malgré le fait que la
majorité de ces personnes ne soient pas forcément visibles par les passagers que transporte
la compagnie, ils sont, de manière directe ou non, en charge de la qualité des vols assurés
par la compagnie Air France. Parmi ces employés, nous retrouvons ceux attachés au service
informatique au sein duquel s’est déroulé ce mémoire.

II.B.

Le service informatique

Bien que l’architecture BPM ait été implémentée au cœur de l’équipe informatique
du C2T Unix, il va aussi être présenté de manière succincte trois autres équipes qui sont en
relation direct avec ce mémoire : DI.SY, C2A et le CPT.

II.B.1. Le C2T Unix
Le service du C2T Unix d’Air France au sein duquel s’est déroulé le mémoire, est
intégré dans la cellule de production informatique. Voici un organigramme simplifié qui
présente l’implantation de ce service au sein d’Air France :
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Figure 9 - Organigramme d'Air France simplifié

Ce service a pour but d’administrer les serveurs du monde Linux/Unix (incluant Linux
Redhat, Solaris, HP-UX, ESX VmWare) et d’assurer un niveau optimal d’accessibilité et de
performances de l’énorme majorité de la plateforme informatique d’Air France.
Ce service est aujourd’hui divisé en deux zones géographiques : une sur Valbonne
(Sophia Antipolis) et une autre sur Toulouse. Ils se partagent ainsi la charge de gestion de la
quasi-totalité des serveurs d’Air France qui sont répartis physiquement entre ces deux sites.
Au sein du site de Toulouse, sur lequel s’est déroulé ce projet de BPM, le C2T Unix est
aujourd’hui composé de huit personnes employées par Air France ainsi que d’un
responsable d’équipe. Les activités récurrentes (vérification des sauvegardes, demande de
modifications basiques sur les serveurs, recette et installation de serveurs) sont soustraitées à une société de service en ingénierie informatique (SSII).

Guillain Binel

Page 26

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

Ainsi le C2T Unix se trouve au cœur du service de production informatique de par
son activité comme en donne un aperçu la figure 10. Cette cellule est de plus régulièrement
sollicitée, que ce soit par les équipes d’industrialisation des serveurs, ou par les équipes
associées au projet.

Figure 10 - Organisation service informatique d'Air France

Les serveurs qu’administre le C2T Unix hébergent dans leur grande majorité des
applications de criticités diverses. Cela peut aller d’une application qui s’occupe de
commander les uniformes des Personnels Navigants à une autre application qui va gérer des
données qui sont envoyés par des avions en vol. On se rend donc compte qu’une
surveillance accrue de ces serveurs est nécessaire et ce dès leur connexion au réseau
interne à Air France.
Afin de répondre correctement à l’objectif qui lui est demandé, le C2T Unix met donc
en place divers moyens de supervision, de sauvegarde et d’administration de tout nouveau
serveur qui arrive dans son périmètre. Chaque serveur qui arrive au C2T Unix est livré par
une équipe adjacente nommé DI.SY. Cette équipe est en charge de l’installation physique
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des serveurs dans les baies en salle machine ainsi que du système d’exploitation cible
(majoritairement Linux Redhat et Solaris). Ces serveurs sont la plupart du temps livrés en
double afin d’assurer de la redondance sur le site de Toulouse, mais dans des locaux
physiques bien distincts (PRA, soit un Plan de Reprise d’Activité).

I.A.1. Les équipes annexes au C2T Unix
Comme nous avons pu le constater, le C2T Unix travaille en relation étroite avec de
multiples équipes dont trois sont en relation directe lorsqu’une recette d’un serveur est
effectuée :
 DI.SY : Il s’agit de l’équipe qui installe physiquement les serveurs dans les salles
serveurs et valide que la configuration matérielle demandée par le projet final est
bien celle qui est livrée par le fournisseur de serveur. Son rôle est aussi d’installer
le système d’exploitation cible du serveur ainsi que certains outils systèmes. Une
fois ces actions effectuées, c’est cette équipe qui livre, via une notification mail,
le serveur à l’équipe du C2T Unix.
 C2A : Cette équipe est en charge de l’installation et du bon fonctionnement des
applications métier. Elle s’occupe aussi, généralement, du relationnel en direct
avec le projet. Il s’agit de l’équipe à qui, le plus souvent, est livré le serveur une
fois que le C2T a terminé toutes ses actions d’installations et de validations.
 Le CPT : Interlocuteur au sein de la production informatique associé à un ou
plusieurs projets de développement, son rôle en tant que chef de projet
technique va être de fournir au C2T les logiciels atypiques qui seront à installer
sur les serveurs. Il se peut que celui-ci nous renvoie directement vers un
interlocuteur projet s’il n’a pas tous les éléments nécessaires.
Tous ces intervenants ont donc chacun un rôle important à jouer dans la recette et
l’installation de nouveaux serveurs pour le compte d’Air France. Ils seront donc impliqués de
manière directe ou indirecte dans la modélisation BPM qui sera mise en place.
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II.C.

Recette de serveurs : Etat des lieux

Afin de mieux comprendre l’activité du service où va être déployé le modèle BPM,
cette dernière va être présentée, ainsi que les changements que devraient apporter la
technologie BPM. Il va être fait un état des lieux fonctionnel de l’activité de recette de
serveur, ainsi qu’organisationnel.

II.C.1. Fonctionnel
Comme indiqué dans le chapitre suivant, l’équipe du C2T Unix est amenée très
régulièrement à réceptionner des serveurs, installés physiquement par DI.SY, sur lesquels
vont être installés des outils d’administration. L’équipe du C2T validera leur bon
fonctionnement avant de les livrer à la cellule applicative C2A ou directement aux équipes
projet. Voici un bref détail des différents types de serveurs qui peuvent être livrés par
l’équipe DI.SY au C2T Unix ainsi que leur définition :


Serveurs cluster : Deux serveurs sont livrés en mode cluster. Chez Air France, le
produit de clustering majoritairement utilisé est Veritas Cluster Services. Il gère
de manière automatique les bascules applicatives d’un serveur à l’autre si un
problème est détecté sur une ressource (réseaux, processus applicatif….).



Serveurs standalone : Un ou deux serveurs sont livrés, mais ici pas de solution de
redondance. Si un serveur tombe, le projet devra avoir mis en place une
méthode permettant de résoudre le problème au plus vite. Il se peut aussi que
la criticité de l’application hébergée ne justifie pas une redondance active.



Serveurs clone : Deux serveurs sont livrés.

Son mode de fonctionnement

majoritaire est le traitement en parallèle et de manière indépendante des
différents requêtes (applicable si les requêtes sont dé-corrélées, donc ne
fonctionne pas pour les serveurs de base de données par exemple).


Serveurs boot San : Deux serveurs Solaris physiques sont fournis. Les deux
serveurs sont reliés au SAN, mais uniquement l’un d’entre eux a la visibilité des
disques applicatifs présents sur le SAN (réseau de stockage centralisé). De plus,
son système d’exploitation est aussi hébergé sur le SAN. Ceci permet en cas de
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problème physique sur le serveur, de basculer la visibilité des disques sur l’autre
serveur et ainsi pouvoir revenir dans le même état qu’auparavant.


Serveur Maba : Deux serveurs sont livrés, mais un mode de clustering particulier
est mis en place, correspondant au mode Boot San, mais pour des serveurs
Linux. En effet, si le serveur accueillant les applications est défaillant (serveur
considéré comme primaire), une opération manuelle de la part d’un membre de
l’équipe système est nécessaire pour démarrer l’application sur le second
serveur (secondaire, ou dormant). La période d’interruption dépend ici aussi
principalement du temps à partir duquel la panne sera détectée. Cette méthode
apporte pour principal avantage de ne pas avoir de licence d’outil de clustering à
payer.



Serveur ESX : Un serveur est livré qui va intégrer une ferme de serveurs ESXs
VmWare redondés entre eux et hébergera des machines virtuelles Linux ou
Windows.



Serveurs VM : Un serveur est livré. DI.SY nous livre une machine virtuelle
hébergé sur un ESX VmWare. Pour nous ceci est identique à la livraison d’un
serveur standalone, si ce n’est qu’ici la redondance est assurée par VmWare.

A titre d’information, environs quatre serveurs en moyenne sont livrés par semaine
et la durée des installations peut varier de deux jours pour un serveur VM à quatre jours
pour un serveur en cluster dans un cadre idéal (aucun problème rencontré et toutes les
informations des équipes tierces fournies). Ces durées sont constatées avec le mode de
fonctionnement qui va être présenté dans le chapitre suivant (avant la mise en place du
BPM).
Chaque serveur est destiné pour un environnement qui lui est propre et dont voici
les noms : développement, recette, qualification, test ou production. C’est sur ce dernier
que sont hébergées les applications et outils les plus critiques pour Air France.

Guillain Binel

Page 30

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

Une fois les serveurs pris en charge par l’équipe du C2T Unix, elle doit s’occuper de
l’installation des logiciels « obligatoires » d’administrations, de supervisions et de
sauvegardes, mais aussi des produits dédiés au projet auquel sont destinés les serveurs
(cette liste est fournie par le CPT ou directement par le projet). Nous nommons dans notre
univers ces différents produits des « briques techniques ».
Ce sont ensuite de nombreuses actions de paramétrages du système et de
référencements dans différents outils qui sont effectuées dans le but d’avoir un serveur qui
correspond aux critères attendus par Air France. Ce sont toutes ces phases qui seront créées
au sein de notre modèles BPM.
En fonction du type de serveur, des tests plus poussés peuvent ensuite être
effectués avec, par exemple pour les clusters qui sont prévus pour un environnement de
production, une validation du fonctionnement de la couche cluster en effectuant
notamment un débranchement/re-branchement des câbles réseaux pour vérifier que les
nœuds du cluster ont les réactions attendues. Chez Air France, ces tests sont effectués en
suivant des procédures nommées TIPR.
Dès que le serveur est considéré comme validé par le C2T Unix, ce dernier est livré
en général à l’équipe C2A (mais il se peut que ce soit directement au projet), en charge de
l’installation de la couche applicative pour laquelle le serveur a été commandé.
A ce stade, il n’y a toujours pas eut de passage effectif en exploitation. En effet, le
projet devra confirmer la validité de ce serveur pour que le C2T effectue les toutes dernières
opérations de mise en production avec notamment un passage de la supervision à l’équipe
du pilotage qui a en charge la surveillance 24h/24h et 7j/7j de tous les serveurs d’Air France
ainsi qu’un ajout du serveur au planning des maintenances. Ce dernier planning comprend
la liste de tous les serveurs d’Air France afin qu’ils subissent un redémarrage périodique
(environ une fois tous les 6 mois).
Voici à titre de résumé un schéma extrêmement simplifié indiquant le cheminement
type des équipes par lesquelles passe un serveur nouvellement installé chez Air France :

Guillain Binel

Page 31

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

Figure 11 - Schéma simplifié typique d'une livraison de serveur au projet chez Air France

II.C.2. Organisationnel
Au sein du C2T Unix, la gestion de l’installation des serveurs entrant est assurée par
un fichier de tableau au format Microsoft Excel ainsi qu’un document Microsoft Word. Le
premier fichier permet d’assurer un suivi de l’avancement des travaux à effectuer sur
chaque serveur (cf. figure 12).

Figure 12 - Tableau de suivi d'avancement des installations
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Il permet de savoir qui travaille sur quel serveur, d’avoir une idée éventuelle de l’état
d’avancement du serveur et d’estimer à partir de quelle date il pourra être livré au projet.
Différents onglets permettent d’indiquer quelles briques techniques sont à installer sur le
serveur (demandées en avance de phase par le projet), et leur état d’avancement.
Cependant l’utilisation d’un tel fichier se révèle assez fastidieuse car cela implique qu’il doit
être rempli à chaque installation de nouveau produit, tout en sachant qu’il faut le libérer
pour les autres intervenant du C2T qui eux aussi installent un autre serveur.
Le second fichier indique avec précision quelles actions mener pour installer
entièrement un serveur, de quelle que soit sa nature. Les chapitres abordés, nombreux (cf.
figure 13), expliquent comment installer les briques techniques basiques ou projets. Il
présente aussi les différentes vérifications à effectuer sur le système d’exploitation pour
valider qu’aucun problème physique n’est présent sur le serveur et que ce dernier est bien
intégré au réseau. Ce fichier permet ainsi en le suivant dans un ordre chronologique
d’effectuer la livraison d’un serveur Linux/Unix/ESX de manière linéaire.

Figure 13 - Début du sommaire du fichier d'installation de serveur
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Le fichier est directement mis à jour par un membre du C2T Unix si un nouveau
produit peut être installé sur une quelconque plateforme de serveur ou une nouvelle
procédure à appliquer. Bien entendu, en fonction du type de serveur à installer, un bon
nombre de chapitres sont à ignorer.
A la vue de ces fichiers, on se rend vite compte de la limite d’un tel mode de
fonctionnement principalement par le fait que plusieurs membres de l’équipe peuvent être
amenés à réceptionner et installer un serveur :
 Comment peut-on savoir où en est l’installation si la personne l’ayant démarrée
est tombée malade et n’a pas correctement rempli le fichier associé?
 N’est-il pas dommage d’avoir un document trop fourni et non adapté à chaque
type de serveur ?
 Comment se rendre compte qu’une personne qui installe un serveur bloque sur
une installation et n’a pas remonté le problème ?
 Quid des statistiques ?
Toutes ces questions sont amenées à trouver leur réponse avec la mise en place d’un
outil de BPM qui centralisera l’activité de réception de nouveaux serveurs au sein du C2T
Unix de Toulouse.

II.D.

Suites logiciels de BPM

Les logiciels qui se basent sur le modèle BPM sont appelés des BPMS (S pour Suite). Il
s’agit de logiciels informatiques dont le but est de mettre en œuvre tous les aspects de la
technologie BPM et ce de façon claire, simple (en général), homogène et surtout afin de
centraliser les informations. Les utilisateurs métier qui interviennent sur ces processus
pourront aussi avoir accès à cette suite pour signaler leur avancement. Nous serons ainsi en
mesure de voir et d’administrer tous les processus métier via l’architecture BPM par simples
clics.
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Il est important de bien comprendre que l’on parle de suite car il s’agit d’un
ensemble d’outils différents qui vont nous amener à créer l’ensemble de notre conception
BPM.

II.D.1. Etudes
Lorsque l’on souhaite trouver une suite BPM qui s’intègre dans le service de notre
entreprise auquel on souhaite l’appliquer, il est nécessaire de démarrer une étude qui
comprendra plusieurs phases :
1. Analyser et trouver les besoins en gestion des processus.
2. Comprendre les différences entre les caractéristiques indispensables et les
fonctions plus avancées de la solution BPM.
3. Etablir la liste des besoins et évaluer les priorités.
4. Contacter et examiner une liste de fournisseurs.
5. Valider les concepts.
Cette phase d’étude n’a pas été réalisée à l’occasion de ce mémoire. En effet, le
logiciel qui a été utilisé pour la réalisation de ce projet a vu son choix fortement influencé
par le fait qu’un autre service informatique de chez Air France, C2A, a basculé son activité
sur un modèle BPM il y a peu et choisi l’outil Bizagi. Le service du C2T Unix a donc tout
naturellement porté son choix sur cette suite afin d’éviter une multiplication du nombre de
logiciels orientés BPM et de rendre possible une éventuelle interface entre les deux services
si elle était amenée à exister.
Cependant, et afin d’avoir une vision plus large des produits disponibles sur le
marché, voici une brève description de certains d’entre eux (une comparaison plus
approfondie fournie par Air France, en anglais, est proposée en annexe VI.D) :
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Tableau 2 - Comparatif de suite de BPM

Fonctionnalité

Process

BONITA

Bizagi

JIRA

Maker
Système
d’expoitation
Licence

Unix / Linux /

Unix, Linux, Windows,

Windows

Mac Os

Open

Open source LPGL

source

Unix, Linux, Windows

Outil

GPL

de

Linux

modélisation

Licence payante

gratuit, Suite soumise à
licence payante pour la
production.

Gestion

des

utilisateurs

et

Intégrée

avec

Intégré au travers

de connecter un annuaire

d’une application
java (Crowd).

de

de

connecter

un

annuaire LDAP

LDAP

Non disponible pour le

Disponible

moment

affichage en temps réel.

annuaire LDAP

Visualisation du

Disponible

de

Intégrée avec possibilité

possibilité

des profils

flux

Intégrée avec possibilité
connecter

un

avec

un

Disponible

par

l’installation d’un
plugin.

processus

II.D.2. Bizagi
Bizagi (cf. figure 14) est une suite logicielle, développée principalement en Java et
ASP .NET, qui implémente deux produits complémentaires : un outil de modélisation
graphique de processus et un outil de suite BPM. Le premier outil fonctionne uniquement
sur une plateforme Windows, mais le second peut tourner aussi bien sur un
environnement Linux que Windows.

Figure 14 - Logo de Bizagi
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L’outil de modélisation est entièrement gratuit et permet tout simplement d’afficher
graphiquement un ensemble de processus ainsi que les liaisons d’interactions entre eux
(cf. figure 15). Cet outil est aujourd’hui utilisé par des milliers d’utilisateurs et se base sur
le Business Process Modeling Notation (BPMN). Ce dernier est une visualisation graphique
standardisée pour modéliser des procédures d'entreprise dans un flux complet de
processus.

Figure 15 - Exemple de modélisation d'un flux de processus sur Bizagi

La suite BPM de Bizagi, qui intègre aussi l’outil de modélisation, permet de mettre en
place une architecture BPM dans son intégralité. Pour cela, ce second produit propose deux
outils complémentaires:
 Bizagi Studio qui va avoir le rôle de module de construction du modèle BPM
(modèle de données, génération de formulaires graphique, règles, …).
 Bizagi BPM Server qui va être en charge de l’exécution et du contrôle du serveur
web qui servira de portail pour les utilisateurs finaux.
Cette suite BPM de Bizagi est entièrement utilisable gratuitement dans un cadre de
développement. Si l’on souhaite utiliser le logiciel en production (au sens Bizagi), un achat
de licence est nécessaire. Dans le cadre de ce mémoire, c’est cette version de
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développement qui a été utilisée, laissant à Air France, une fois l’architecture mise en place,
le soin de décider si un achat de licence sera nécessaire.
La principale restriction apportée à cette version de développement est que seul le
poste local peut se connecter au serveur web Bizagi (le Bizagi BPM Server) qui permet de
travailler sur l’ensemble de notre modèle BPM.
L’installation sur un poste Windows, qui a été utilisé pour ce projet, se fait via un
simple exécutable à télécharger depuis le site de bizagi : http://www.bizagi.com. A des fins
de prérequis de fonctionnement, un serveur de base de données est nécessaire,
notamment pour accueillir le modèle de données de notre architecture BPM. L’installation
de SQL Server Express est proposée lors de son installation sur notre poste Windows, mais
une base de données Oracle est tout à fait compatible avec l’outil.
Une fois exécutée, La suite BPM présente un schéma préétabli à effectuer dans
l’ordre, de préférence, afin de concevoir et exécuter son architecture BPM dans son
intégralité. Ces étapes, au nombre de sept, sont les suivantes :

Figure 16 - Le cycle à suivre sous la suite BPM de Bizagi, appelé aussi « la roue »
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1/ Modélisation : c’est au cours de cette étape que l’on réalise le squelette de son
architecture BPM. On doit modéliser l’ensemble des processus définis via l’outil de
modélisation fourni.
2/ Edition du modèle de données : nous devons ici définir quelles sont les données
qui sont traitées par nos processus (utilisateurs, ressources physiques ou virtuelles, …). Ces
données seront intégrées dans notre base de données et seront à la base de ce que nous
souhaiterons afficher aux utilisateurs de la solution.
3/ Définition des formulaires, mise en forme : grâce aux deux étapes effectuées
précédemment, nous sommes en mesure de démarrer la création d’un formulaire pour
chaque processus en liants les différents champs avec les données associées.
4/ règles métiers : définir les règles qui peuvent conduire à ce qu’un flux de
processus va passer par tel chemin plutôt qu’un autre en fonction des informations rentrées
dans le formulaire par l’utilisateur.
5/ Intervenants : définition des intervenants et adjonctions de leur accès aux
différents processus.
6/ Intégration : il s’agit d’une étape optionnelle et qui comme l’indique son terme,
va permettre l’intégration de l’ensemble de l’architecture BPM au sein de son
environnement. Cette étape ne sera pas déroulée durant ce mémoire car notre interface ne
sera pas connectée avec d’autres organisations, mais on peut très bien imaginer que Bizagi
fasse appel à des fonctions de services autres (exemple avec des web services) pour remplir
certains champs de manière automatique.
7/ Exécution : démarrage du serveur BPM de Bizagi, en l’occurrence du moteur qui
va prendre en compte les actions menées dans toutes les étapes qui ont été effectuées
précédemment. Tout sera centralisé sur un portail Web.
Chacune de ces étapes nécessite une réelle connaissance du métier et des processus
qui vont être mis en œuvre afin de mettre en place l’architecture BPM finale. Elles sont de
plus le réel reflet de la méthodologie à mettre en œuvre si l’on souhaite mettre en place ce
type d’architecture au sein de son service ou de sa société.
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II.E.

Conduite de projet

Dans le cadre de ce mémoire, la mise en place d’un outil de BPM au sein d’un service
informatique entre dans la définition même d’un projet. Il s’agit en effet de répondre aux
besoins des demandeurs de cette architecture, ici Air France, en déroulant une suite
d’activités et d’actions dans des délais établis et avec des moyens donnés.
La conduite (ou gestion) de projet est la démarche permettant à ce dernier d’arriver
à terme en atteignant son objectif, en l’occurrence la mise en place de l’outil de BPM qui
répond aux besoins définis par Air France. La conduite de projet doit permettre de répondre
à toutes les exigences qu’impose la mise en place d’un projet, à savoir :



Besoins fonctionnels et techniques
Ces aspects sont là pour appuyer sur le fait qu’une solution doit répondre à

un besoin et que des moyens techniques doivent être déployés. Au sein du C2T, les
moyens techniques n’ont pas fait défaut. En effet, tout le matériel requis pour la
mise en œuvre de notre solution était disponible. Concernant les besoins auxquels
va répondre la mise en place de l’architecture BPM, ils ont clairement été établis au
préalable par Air France. Afin de confirmer ces derniers, des interviews ont été
menées auprès des futurs utilisateurs de la plateforme. L’ensemble de ces interviews
est disponible en annexe VI.E, mais voici plusieurs retours qui confirment le besoin
attendu par une nouvelle organisation de type BPM pour la réception des serveurs
au sein du C2T Unix :
-

« Amélioration des temps de traitement des demandes, simplification des
processus impliquant plusieurs équipes »

-

« de connaître rapidement le statut de la réception… d'améliorer les délais
de livraisons »

-

« Le besoin initial est d'industrialiser le processus d'installation des
serveurs. »
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On se rend compte que le processus actuel de livraison de serveur est sujet à
différents manques demandés par les futurs utilisateurs et dont certains sont aussi
présentés dans l’état des lieux. Les principaux besoins ainsi remontés qui devront
être pris en compte par l’outil de BPM sont :
-

Gagner sur le de temps de recette d’un serveur.

-

Connaître à n’importe quel moment l’état d’un serveur en cours
d’installation.

-

Pérenniser la recette d’un serveur en n’oubliant aucune étape.

Cependant, on peut indiquer que cette étape de recherche du logiciel BPM
qui sera mis en place a largement été tronquée notamment sur la phase d’étude car
Air France avait déjà choisi ce dernier : Bizagi.


Budget et contraintes
Le budget est un facteur très important dans la conduite du projet qu’il m’a

été demandé de mettre en œuvre car c’est en partie lui qui va permettre de
connaitre les contraintes auxquelles nous allons être soumis. Cependant, la mise en
place de cette architecture BPM fait partie d’un ensemble de multiples activités qui
sont aussi réalisées au sein du C2T Unix et qui de plus peut être considérée comme
du travail non productif sur l’instant car non rentable immédiatement.
C’est pourquoi Air France a décidé que cette activité serait à effectuer avec
une date butoir se terminant en décembre 2011. En effet, il est considéré que les
activités d’administration effectuées au C2T Unix en parallèle peuvent amener à des
périodes creuses qui seront utilisées pour mettre en place ce type d’architecture sur
un temps donné.
Les autres contraintes vont être une nécessité de connaissance de
l’environnement technique et humain dans lequel va s’appliquer ce schéma. Ceci est
indispensable pour répondre au mieux aux objectifs du projet et doit être pris en
compte pour l’organisation du déroulement du projet.


Démarche, Organisation et planification
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L’organisation a pour rôle, une fois les contraintes de temps définies, de
mettre en place plusieurs démarches comprenant un nombre d’actions à suivre pour
mener à bien son projet. Ainsi, lorsque la proposition de mémoire a été envoyée,
voici le planning prévisionnel qui avait été présenté :

Figure 17 - planning prévu en octobre 2010

Cependant la vie d’un projet nous amène à être confrontés à des imprévus,
principalement dus à la difficulté de mise en œuvre de l’architecture BPM, ce qui
nous a amené à effectuer une re-planification. La figure ci-dessous illustre les
différentes tâches qui ont été reportées :

Figure 18 - Planification revu en mai 2011



Pilotage
Le pilotage est capital pour limiter les risques de dérive de charges ou du

dépassement de la date de livraison, en identifiant au plus tôt les sujets compliqués
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qui peuvent amener à avoir un impact sur la planification. Bien entendu, dans le
cadre de ce mémoire le pilotage n’était effectué que sur une seule personne, ce qui
limitait le nombre d’échange, mais sa fonction ne doit pas être oubliée pour autant.
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III.

Conception de l’architecture BPM

Guillain Binel

Page 44

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

Maintenant que le contexte et que la problématique associée chez Air France ont été
présentés, les différents travaux qui ont été effectués pour mettre en place l’architecture
BPM vont être exposés. Pour cela, toutes les activités menées pour chaque phase de mise
en place de l’architecture vont être détaillées.
Toutes les modélisations de processus ainsi que le modèle de données créés pour
l’installation de serveur au sein du C2T Unix sont fournis dans les annexes VI.F et VI.G.

III.A.

Modélisation des processus
III.A.1. Travaux en amont : analyse

Pour ce mémoire et la modélisation de l’architecture BPM finale, la phase d’analyse
de l’existant est extrêmement importante. Elle permet de comprendre le but de l’activité
étudiée, les différents acteurs qui interviennent ainsi que les nombreuses actions qui sont
effectuées pour mener à bien nos travaux.
Au sein du C2T Unix et sur cette activité de recette de serveurs, cette phase
d’analyse a été effectuée durant plusieurs mois. Ainsi de nombreuses recettes de serveurs
ont été effectuées pour comprendre le fonctionnement non seulement de l’activité en ellemême mais aussi des différents acteurs et équipes qui intervenaient autour.
Cette analyse a même eu un premier impact car, avant même la mise en place de
l’architecture BPM, des améliorations ont déjà été mises en œuvre comme notamment
l’organisation des chapitres du document d’installation de serveurs.
Enfin, nous pouvons noter que l’analyse métier permet de comprendre le
fonctionnement de chaque étape et nous donne une vision bien plus globale de l’activité
métier. Notons que le chemin de processus qui va être modélisé dans le cadre du C2T verra
toutes les étapes en relation avec le fichier Excel d’organisation disparaître car ce sera la
plateforme Bizagi qui permettra de connaître l’état du serveur à un instant T ainsi que la
personne qui en a la charge.
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III.A.2. La modélisation
La modélisation des processus est l’étape clef sur laquelle va reposer l’ensemble des
autres étapes. A ce titre, elle doit être effectuée de la manière la plus efficace possible afin
de prendre en compte chaque phase qui est effectuée lors de la livraison d’un serveur, et
pour notre cadre d’étude, du début (livraison par DI.SY du serveur au C2T) à la fin (livraison
du serveur à C2A ou au projet). Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une solide expérience
dans cet environnement ou bien de s’entourer des personnes compétentes, qui travaillent
tous les jours dans le cœur du métier.
La première action à mener va donc être de diviser en un maximum de tâches toutes
les opérations effectuées au sein de notre processus global de création de valeur : la recette
d’un serveur. Concernant cette dernière activité au sein du C2T Unix, nous pouvons très
bien reprendre l’ensemble des chapitres du document d’installation de serveur et essayer
de faire ressortir en les dissociant toutes les actions effectuées.
Ainsi, ce sont toutes ces tâches qui, renommées en processus, seront présentées sur
l’outil de modélisation de Bizagi avec une entrée et une sortie. Si par exemple il est fourni
par le CPT la liste des logiciels projet à installer sur notre serveur (entrée), nous pouvons
dérouler l’ensemble des procédures pour les installer (processus) et passer à la mise en
sauvegarde du serveur (sortie). Chaque entrée ou sortie peut très bien à son tour être aussi
un processus. Bizagi représente un processus par une case bleu, comme présenté dans la
figure suivante :

Figure 19 - Représentation des processus sous Bizagi

Tout autre élément que ces carrés bleu ne sera pas interprété comme processus. Ces
autres éléments ne seront utilisés qu’à des fins graphiques (exemple avec un rond vert pour
signaler le début du modèle BPM et un rond rouge pour la fin).
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Cette démarche de division des tâches peut être effectuée de manière
chronologique, en simulant de bout en bout la livraison d’un serveur, ou bien étape par
étape en créant un processus par chapitre du document d’installation de serveur. On se
rend vite compte qu’une entrée peut amener à la création et au lancement de plusieurs
processus. Par exemple, toutes les installations de logiciels nécessitent que le serveur soit
opérationnel physiquement (pas de problèmes de disques dur par exemple) et que le
système d’exploitation respecte les recommandations préconisées par Air France. Cet état
est donc une entrée nécessaire pour le lancement des différents processus d’installations
des briques techniques.
Une fois tous les processus retenus modélisés, nous devons en regrouper certains,
indépendamment de leur attachement à des critères spécifiques, mais ayant un même
processus d’entrée. Prenons l’exemple du système d’exploitation. Certaines commandes de
vérification vont différer que l’on soit sur un système d’exploitation Solaris ou Redhat, mais
les entrées sont les mêmes ainsi que l’étape qui suivra le déroulement de ce processus. Pour
pallier le problème de différenciation des critères, nous créerons un processus
d’initialisation qui aura pour but de les référencer et ce dès le début du modèle BPM.
Nous allons ainsi représenter deux types de processus :
o Des processus directs : ils indiquent les actions à mener au cœur même du
métier. Dans notre cas ce sera par exemple un processus d’installations des
briques techniques.
o Des processus indirects : leur but est d’aider à la mise en œuvre du schéma
global que l’on souhaite mettre en œuvre. Pour notre projet, il s’agira par
exemple du tout premier processus « d’initialisation » qui permettra de
renseigner les informations d’entrées pour que les processus suivant les
prennent en compte et d’initialiser une partie de notre modèle de données.
Pour terminer, il faudra lier ces processus les uns aux autres en prenant bien en
compte les entrées et sorties de chacun : nous obtiendrons ce que nous appelons alors un
workflow, soit un ensemble de processus liés les uns aux autres, créant une chaine de
création de valeur. On se rend alors compte que pour chaque serveur, le workflow

Guillain Binel

Page 47

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

emprunté (passage d’un processus à un autre), pourra être différent, indépendamment des
données entrées dans le processus d’initialisation : ce n’est pas parce que nous avons un
serveur Solaris qu’il ne suivra pas le même chemin de processus qu’un serveur Redhat.
Une fois la modélisation mise en place, nous allons enfin effectuer une action de
réorganisation. Dans le cadre de la modélisation du projet de la livraison de serveurs, il est
apparu de manière grossière que certaines actions qui étaient effectuées en toute fin de
cycle pouvaient l’être bien avant. Par exemple, des actions de vérification de l’intégrité du
serveur étaient effectuées en début de recette et d’autre en fin. Ces actions n’ont aucun
intérêt à être réalisées de manière aussi éloignées dans le temps. Aussi, en accord avec les
acteurs du métier, certaines actions de ce type ont donc été réorganisées et regroupées de
manière à gagner en efficacité et en sureté sur la livraison finale du serveur.
La dernière action sera d’intégrer les acteurs, équipes, de chaque processus. Ceci
aura pour principal avantage de déjà prédéfinir les intervenants sur la plateforme BPM et de
voir l’envergure du périmètre.
Dans le cas du C2T Unix, voici le début du lot de processus, workflow, de livraison
d’un serveur sous Bizagi :

Figure 20 - Début du processus de livraison de serveurs par le C2T Unix
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Nous pouvons déjà voir que chaque processus est associé à un groupement de sa
fonction (en colonne, exemple : Processus de Typage, de Vérification), mais que ceux-ci ont
aussi des acteurs qui leur sont associés (en ligne, C2T, DI.SY, Projet, C2A) :
Bien entendu, toutes ces actions doivent être validées par des collaborateurs métiers
afin que le modèle final puisse être fonctionnel et utilisé dans la réalité du projet. Ce
modèle sera en effet le squelette de l’ensemble de futures couches qui vont s’ajouter
dessus. Il ne faut pas oublier et bien comprendre que c’est ce qui va être modélisé qui sera
exécuté pour le Bizagi Server.

III.B.

Edition du modèle de données

Un « modèle de données » est une visualisation graphique et abstraite qui expose
comment sont représentées les données au sein d’une organisation. En l’occurrence dans le
contexte de Bizagi, il s’agit des données propres aux processus qui ont été modélisées. Tout
ceci est stocké dans une base de données propre à l’outil Bizagi et qui contient toutes ces
informations en relation avec nos processus.
Le modèle de données sous Bizagi se présente sous la forme de schémas relationnels
dans lequel on retrouve des entités, des paramètres et des collections (plusieurs entités),
comme nous pouvons le voir dans la figure suivante :

Figure 21 - représentation graphique du modèle de données sous Bizagi
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Pour sa mise en place dans l’environnement du C2T, le serveur est à la base de ce
modèle de données. Toutes les entités et paramètres graviteront donc autour de cette
entité principale. C’est au travers du Bizagi Studio que nous serons en mesure de créer tout
notre modèle de données et que seront édités tous les attributs associés comme présenté
dans la figure suivante :

Figure 22 - Ajout d'attributs dans une entité du modèle de données Bizagi

Aussi, l’édition de valeurs sur ces attributs est possible via la même interface, et
permet par exemple de positionner une valeur par défaut.
Dans le cadre de ce mémoire, le modèle de données a été créé de façon manuelle
car nous étions dans un environnement de développement et, de plus, le nombre de
données à traiter était relativement faible. L’outil proposé par Bizagi pour créer son modèle
de données est aussi très bien fait et empêche toute incohérence dans la modélisation.
Mais il est vrai que son approche peut être difficile d’accès pour une personne n’ayant
jamais créé de modèle de données.
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III.C.

Mise en forme

La mise en forme consiste à créer un formulaire pour chaque processus et ce de
manière graphique. Dans ce cadre-là, la personne qui va effectuer les tâches qui lui
incombent au niveau processus, devra remplir les champs associés de ce dernier. On se rend
bien compte que cette phase nécessite l’utilisation de données qui auront été intégrées au
modèle de données créé précédemment. Il peut cependant arriver que lorsque nous
travaillons sur la mise en forme, nous devions ajouter de nouvelles données au modèle de
données et donc revenir à l’édition de ce dernier pour les y intégrer.

III.C.1. Gestion de l’affichage
Il est important de comprendre que lors de cette étape, nous souhaitons que
l’utilisateur métier puisse voir les informations qu’il doit remplir. Bizagi propose donc de
créer ce formulaire graphiquement par un système de glisser/déposer des différents
attributs de notre modèle de données. La figure suivante présente l’affichage du nom, du
nom du système d’exploitation ainsi que du type de système de fichier qui est associé au
serveur à installer:

Figure 23 - Affichage des attributs via le système de glisser/déposer

Les étiquettes attribuées devants les champs peuvent être bien entendu
renommées. On se rend compte alors que Bizagi propose un champ préétabli pour chaque
attribut. Pour les attributs de type « chaîne de caractères », nous aurons un champ où nous
pourrons entrer des phrases. Pour un attribut de type booléen, ce sera un champ à deux
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choix (du type oui/non). Il est possible de modifier la représentation graphique de ce champ
(une case à cocher au lieu d’un champ à deux possibilités pour un attribut de type booléen
par exemple), mais l’outil nous empêchera d’y attribuer un champ correspondant à un autre
attribut (une case à cocher pour un attribut de type chaîne de caractères par exemple).
Une fois l’outil Bizagi exécuté, ces champs seront affichés sur le ou les formulaires
souhaités. Il est donc important de concevoir quel type d’information y sera représenté
(doit-on afficher un booléen pour savoir si une procédure tierce a été appliquée ou une
chaine de caractères détaillant cette procédure à appliquer). Il faut se mettre à la place de
l’utilisateur de ce formulaire et adopter la méthodologie la mieux adaptée.

III.C.2. Conditions d’affichages
Lorsqu’un utilisateur accèdera à un formulaire, il ne sera affiché que les informations
nécessaires au processus en cours. En effet, dans le cas d’installation d’un serveur au C2T
Unix, les actions d’un processus peuvent différer en fonction du système d’exploitation.
Nous ne souhaitons pas afficher toutes les informations qui sont possibles pour tous les
types de serveurs. Ainsi l’outil implémente trois méthodes pour l’affichage des données en
les rendant :
 Editable : Modification des données par l’utilisateur.
 Visible : Affichage des données pour l’utilisateur.
 Obligatoire : Renseignement obligatoire de la donnée par l’utilisateur s’il
souhaite finaliser son processus.
Ces trois implémentations, pour chaque mise en forme de processus, peuvent
chacune être soit :
 toujours vraie.
 toujours fausse.
 soumise à conditions.
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La figure suivante présente la représentation graphique de la gestion de l’affichage
des données sous Bizagi :

Figure 24 - Gestion de l'affichage des données

Dans ce dernier cas, il faudra indiquer de manière explicite quelle(s) donnée(s)
doi(ven)t être vérifiée(s) pour que la condition soit vraie.
Par exemple, voici une figure qui présente la fiche de condition qui permet de rendre
visible dans notre formulaire les produits Jass et SRS qui ne s’installent que sur des serveurs
Solaris :

Figure 25 - Ajout de conditions sur les formulaires

Dans cette expression, on met en relation l’attribut de notre paramètre « OS », qui
correspond au système d’exploitation, à une valeur que l’on aura nous-même rentrée (ici
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Solaris 8 ou Solaris 10). Il faut comprendre aussi qu’il s’agit de la condition d’affichage (et
non de non-affichage).
Notons que les attributs de type paramètres ne peuvent pas être modifiés au sein
d’un formulaire et donc nous ne pourrons pas positionner le champ comme étant éditable.
En effet, un paramètre ne peut être modifié au sein d’un modèle de données, mais il peut
être exploité par la suite pour gérer les conditions d’affichages d’autres attributs.
Enfin, en l’état actuel, la relation de décision du cheminement d’un processus n’a pas
encore été définie. C’est-à-dire qu’uniquement les données affichées ou à afficher sont
impactées par les conditions, en aucun cas par la liaison avec un autre processus. A ce stade,
nous pouvons même très bien lancer notre moteur BPM sous Bizagi et l’utiliser. Seulement
le rendu graphique en résultant consistera en l’affichage de formulaires qui se suivront sans
liens logiques entre eux (absence de workflow « intelligent »).

III.D.

Règles et gestion du temps
III.D.1. Règles de cheminement de processus

La définition des règles sous Bizagi va avoir pour but d’indiquer les conditions de
cheminement entre processus si plusieurs choix s’offrent à lui et ainsi définir les conditions
du chemin complet du workflow.
Cette règle va être prédéfinie sur la modélisation que nous allons apporter lorsque la
sortie d’un processus renvoie vers deux ou plusieurs autres processus. En effet, ce premier
processus peut soit :
 entrainer automatiquement le lancement des autres processus.
 entrainer le lancement de processus ciblés en fonction de paramètres qui auront
été rentrés précédemment.
Afin de dissocier ces deux cas de figure, Bizagi propose d’intégrer dans notre modèle
des passerelles. Ces deux passerelles seront dites « exclusives » ou « parallèles » (cf. figure
26).
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Figure 26 - A gauche, passerelle exclusive, à droite passerelle parallèle

Dans le cas d’une passerelle parallèle, aucune règle n’est à définir car tous les
processus suivants vont être initialisés. C’est le cas dans notre modélisation de l’installation
d’un serveur lorsque le processus d’initialisation est terminé. A ce moment, le CPT doit
remplir les projets à installer et en parallèle le C2T peut commencer à vérifier si le serveur
est correctement installé (cf. figure 27).

Figure 27 - Un processus en entrée, deux processus sont lancés en parallèle

Ces deux processus peuvent très bien être effectués en parallèle et permettent de
gagner en rapidité d’exécution de la livraison du serveur. Cette passerelle parallèle sera
aussi utilisée lorsque nous souhaiterons que ces deux processus se resynchronisent sur un
même workflow. En effet, si nous restions en l’état, sans passerelle parallèle pour regrouper
nos processus, nous serions face à un problème qui a été rencontré lors de la mise en place
Guillain Binel

Page 55

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

de ces règles. Nous nous sommes en effet retrouvés avec deux workflow distincts qui vont
apparaître (toutes les étapes suivantes, mêmes si ce sont les mêmes, seront représentées
en doubles sous Bizagi).
Une passerelle exclusive sera utilisée lorsque l’on souhaitera que le chemin suivant
du processus diffère selon des données entrées par l’utilisateur. Nous devrons alors
instaurer une règle qui définira la condition.
Si nous prenons l’exemple de la figure 28, si le processus de vérification du serveur
est sujet à problème, le processus suivant sera une correction du problème par l’équipe
DI.SY. Cependant, si aucun problème n’est détecté, alors la phase d’installation des briques
techniques « basiques » peut être lancée. On retrouve dans la figure suivante donc notre
expression de condition semblable à celle utilisée pour les mises en forme de formulaire,
sauf qu’elle s’applique au cheminement de notre workflow :

Figure 28 - Définition de règles sous Bizagi

Dans notre exemple, cette condition s’appuie sur un attribut « Problème » d’une
entité (CheckHardware), de type booléen, qui s’il s’avère vrai, initialisera le processus de
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demande de résolution de problème par l’équipe DI.SY. Une condition inverse est bien
entendu positionnée sur l’autre chemin afin que le processus suivant ne soit initialisé que
quand cet attribut n’est plus vrai. Bien entendu, il faudra bien afficher ce paramètre dans le
formulaire précédent (« vérification soft + hard ») pour ne pas entrer dans un état de
blocage du flux de processus.

III.D.2. Règles d’envoi de messages mail
Comme notre architecture BPM au C2T nécessite l’intervention de différents acteurs
métier (DI.SY, C2A et CPT), il peut être intéressant que ces derniers soient prévenus
lorsqu’un processus leur est assigné. L’outil Bizagi permet ainsi, toujours via l’utilisation de
règles, de permettre l’envoi de mail à l’entrée ou à la sortie d’un processus défini.
Afin que le mail puisse être envoyé, il faudra au préalable configurer le serveur mail
qui sera utilisé pour envoyer le mail à l’outil. Ensuite, l’outil Bizagi Studio nous propose dans
ses options de règles, de définir des actions à chaque processus, comme le présente la
figure suivante :

Figure 29 - Règles sur les évènements des processus

Ces évènements sont donc applicables sur l’entrée, la sauvegarde ou la sortie d’un
processus. Dans notre cas, nous souhaitons que le CPT soit averti que les informations d’un
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serveur ont été rentrées. Nous allons simplement envoyer un mail dès que son processus,
qui consiste à informer les briques techniques projets qui doivent être installées, sera
considéré comme « à démarrer ». Pour ce faire, nous assignerons une action, à l’entrée de
ce processus afin qu’un mail, contenant quelques informations concernant le serveur, soit
envoyé au CPT. Ce mail, dans le cadre de notre recette d’Air France, est présenté de la
manière suivante sous Bizagi :

Figure 30 - Rédaction d'un mail envoyé par Bizagi

On remarque l’utilisation de variables, nécessaire pour chaque processus. Ces
variables sont soit internes au modèle de données (exemple avec <C2T.OSName> qui va
renvoyer vers le nom du serveur), soit gérées automatiquement par l’outil (variable
<CaseLink>), qui affichera le lient direct vers le formulaire du processus.
L’atout principal de cette fonctionnalité, qui n’est pas obligatoire pour faire
fonctionner son architecture BPM, est d’implémenter une réactivité supplémentaire dans la
réalisation des différents processus définis.
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III.D.3. Gestion du temps des processus
La gestion du temps des processus est une vision très importante dans un modèle
BPM. Le principal avantage associé va être d’effectuer des statistiques sur la durée de
chaque processus, mais aussi sur l’ensemble du workflow (soit le temps complet qu’un
serveur va mettre pour arriver en exploitation). Cette vision statisticienne sera abordée
dans un chapitre suivant
Le second avantage va être, lorsque le workflow est lancé, d’afficher graphiquement
des indicateurs pour chaque processus de la manière suivante :

Vert : indique que le processus est dans les temps définis par le modèle.
Jaune : Indique que le temps prévu pour la réalisation du processus expire
aujourd’hui.
Rouge : la durée de réalisation prévue pour le processus est dépassée.
Ces symboles sont donc affichés en première page sous Bizagi afin que l’utilisateur
ait une vision extrêmement claire de son état d’avancement sur les différents processus par
rapport à ce qui a été prévu lors de la modélisation. Sous Bizagi, ils apparaissent de la
manière suivante (cf. figure 31) :

Figure 31 - Affichage des différents états des taches à effectuer
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La mise en place de cette durée par processus peut se faire à n’importe quelle étape
de la mise en place de son architecture BPM. Pour cela, il suffit de se rendre dans l’outil de
modélisation et d’afficher les propriétés de son processus afin de lui affecter une durée (au
format « jour – heure : minute »). Dans la figure suivante, on considère qu’une heure est
suffisante pour soit renseigner tous les champs concernant l’initialisation sous notre modèle
BPM, soit renseigner les informations d’environnement du serveur :

Figure 32 - Configuration de la durée d'un processus

Comme on peut le voir dans ce diagramme, lorsque l’utilisateur arrivera sur le
formulaire « Initialisation Environnement », il disposera d’une heure (le champ « duration »
étant défini sous le format « jour-heure : minute ») pour remplir tous les champs associés.
En fonction du délai de réalisation, un indicateur apparaitra pour cette tâche. A son
initialisation, ce dernier sera soit vert, soit jaune.
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III.E.

Gestion utilisateurs

Il s’agit de la dernière étape de l’outil Bizagi qui va permettre la mise en place de
l’architecture BPM et ce de manière vraiment fonctionnelle. Il va avoir pour but de définir
quel utilisateur va pouvoir s’assigner et donc réaliser quel processus. Bizagi propose une
gestion extrêmement pointue et poussée des utilisateurs. Il est possible par exemple de
prendre en compte la localisation géographique de ces derniers pour qu’ils puissent
s’assigner de manière automatique un processus. Par exemple Bizagi pourra prendre en
compte qu’à partir de 18 heures GTM, les utilisateurs de Paris ne pourront plus s’assigner de
processus, contrairement à ceux de New York.
Concernant le système d’authentification des utilisateurs sous Bizagi, ce dernier
utilise son propre outil administrable via le Bizagi Studio ou le BPM Server en fonction des
actions que l’on souhaite y faire. Ce système d’authentification peut aussi très bien être
remplacé par un annuaire déjà existant dans une société (LDAP ou Active Directory). Dans le
cadre de ce mémoire, le système d’authentification de Bizagi sera utilisé, le projet
d’intégration de l’annuaire LDAP d’Air France étant pour le moment uniquement évoqué en
tant qu’évolution de la solution.
Pour créer son premier utilisateur, il faut démarrer le serveur Web Bizagi (le BPM
Server) et entrer dans l’interface d’administration. Nous sommes alors en mesure d’ajouter
un utilisateur, de préciser son mot de passe ainsi que plusieurs options (cf. Figure 33).
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Figure 33 - Création d'un utilisateur sous Bizagi

Il est nécessaire d’ajouter une précision importante avant de continuer notre
description sur les utilisateurs. Bizagi conçoit que dès qu’un processus est démarré
(graphiquement un utilisateur se connecte à un formulaire), ce dernier lui est assigné et les
autres utilisateurs ne peuvent plus le consulter. Pour des raisons évidentes de redondances
au sein de l’équipe d’Air France, il a été choisi qu’un utilisateur générique serait attribué par
entité : C2T, C2A, DI.SY et CPT (pour le CPT et/ou le projet).
Un tel mode de fonctionnement n’est aujourd’hui pas optimal (on ne sait pas qui
s’occupe de quel serveur), mais le rapprochement des équipes d’Air France leur permet de
savoir rapidement si un des membres n’est pas en mesure de continuer la recette du
serveur qu’il avait démarré.
Afin de définir des règles d’assignation des processus, nous pouvons nous baser sur
le nom de l’utilisateur ou sur plusieurs autres critères (rôles, périmètres, niveau
hiérarchique, position géographique, …). Ces derniers sont affectés aux différents
utilisateurs via l’interface web Bizagi, mais créés directement depuis le Bizagi Studio, comme
présenté dans la figure suivante :
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Figure 34 - Gestion et création des rôles sous Bizagi

Dans le cadre de notre modélisation du BPM, cette notion de rôle va permettre
d’indiquer à quel groupe d’utilisateurs peut être assigné tel ou tel processus. Dans notre
modèle BPM de réception de serveur par le C2T Unix, nous souhaitons uniquement que le
personnel de DI.SY ait accès au processus « résoudre problème ». Ce dernier est en effet
activé uniquement si un problème est détecté sur le serveur en cours de recette par le C2T
Unix. Pour cela, comme présenté dans la figure suivante, nous signalons que l’affectation de
ce processus ne pourra être dédiée qu’à un membre du rôle DI.SY, rôle auquel l’utilisateur
de l’équipe DI.SY appartient :
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Figure 35 - Assignation d'un processus à un rôle

Cette fonctionnalité s’avère très utile pour la gestion et l’administration des
processus. Aujourd’hui afin que la gestion de tous les processus soit centralisée par le C2T
Unix et dans le but d’éviter des blocages, l’utilisateur « C2T » a été affecté à tous les rôles.
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IV.

Utilisation de la solution
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Une fois toutes les étapes précédentes effectuées, à savoir la conception de
notre modèle BPM, nous pouvons passer la présentation de l’utilisation de notre solution.
Et celle-ci démarre par l’exécution du produit afin de comprendre comment l’utiliser. De
plus, nous allons nous intéresser aux différents moyens statistiques qui sont proposés pour
suivre l’avancé de nos processus, moyens présentés comme inhérents à la modélisation
BPM. Enfin nous verrons le mode de fonctionnement de l’administration sous Bizagi.

IV.A.

Exécution
IV.A.1. Première exécution

La première exécution de Bizagi sur un poste local se fait sous le Bizagi Studio. Il peut
être démarré soit simplement par un clic sur le module «run » visible en haut à gauche, soit
en cliquant sur la dernière fonctionnalité présenté dans la roue : « exécution ». Ce bouton
démarrera la partie Bizagi BPM Server qui, pour rappel, lance le moteur de l’application et
permet d’accéder aux données de vos processus via un portail web accessible en utilisant le
protocole http sur un port dédié.
Si nous avons déjà créé des utilisateurs pour accéder au serveur Web, un écran de
connexion demandant vos identifiants et mot de passe apparait (cf. figure 36).

Figure 36 - Ecran de connexion à l'interface Bizagi
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Nous pouvons remarquer un lien en bas à droit permettant un accès direct à
l’utilisateur d’administration de Bizagi : « Admon ».
Une fois identifié, nous sommes désormais connectés à l’environnement d’accueil du
serveur Web de Bizagi, présenté dans la figure suivante :

Figure 37 - Page d'accueil de Bizagi

Nous découvrons ainsi un outil vierge de toute entrée avec cinq menus déroulants
disponibles :
1/ Cases : Permet d’initialiser un workflow, mais aussi d’effectuer une recherche sur
ceux qui sont en cours de traitement ou clos.
2/ Analysis Reports : va permettre d’étudier et de sortir des statistiques des
différentes données entrées.
3/ Admin : Gestion de l’administration du serveur web mais aussi de paramètres plus
avancés. C’est dans ce menu par exemple que l’on ajoute des nouveaux utilisateurs qui
pourront se connecter à l’interface web Bizagi, mais aussi ici que l’on peut définir de
manière manuelle les valeurs associées aux attributs des paramètres (ex. : Nom des
systèmes d’exploitation pour notre modèle BPM du C2T Unix).
4/ Tools : Gestion des paramètres de son compte.
5/ Log-Out : déconnexion de l’interface Bizagi.
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IV.A.2. Lancement d’un workflow
Le lancement d’un workflow se fait via l’onglet « cases/New cases ». Si nous avons
défini plusieurs workflow dans notre outil de modélisation, tous seront présentés et nous
devrons choisir lequel nous souhaitons démarrer. En effet, nous avons créé le workflow qui
permet la livraison d’un serveur par l’équipe du C2T Unix, mais nous aurions très bien pu y
adjoindre un autre flux de processus. Ce dernier pourrait avoir un tout autre objectif, mais
disponible aux mêmes ou à différents acteurs. Un exemple serait un workflow sur la
suppression de serveurs anciens par l’équipe du C2T Unix.
Pour revenir à notre modélisation BPM, le premier processus, une fois le workflow
lancé, est alors automatiquement assigné au groupe qui en a la charge. Ainsi nous pouvons,
dans le cas de notre installation de serveur, initialiser tous les paramètres nécessaires à
l’installation d’un serveur. Cette initialisation prend la forme graphique de ce qui a été défini
dans la création du formulaire. Ce sont donc plusieurs champs à remplir qui nous sont
proposés dans lesquels nous insérons les valeurs souhaitées.

Lorsqu’un processus est en cours de réalisation (cf. figure 38), il est alors possible
de :
 Sauvegarder son état : bouton « Save »
 Indiquer que les opérations métiers de ce processus sont terminées et donc
passer au suivant : bouton « Next >> ».

Figure 38 - Formulaire d'un processus métier
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Les champs affichés peuvent être soit de nature informative, principalement donc
associés à des données qui seront fournies par l’intervenant. Voici des exemples :


Indiquer le nom du serveur.



Indiquer le nom du système d’exploitation.

Ou soit de nature interrogative, comme dans les processus suivant l’initialisation du
serveur, avec des questions de la nature suivante :


Avez-vous effectué telle vérification sur votre serveur?



Avez-vous installé tel logiciel en suivant telle procédure ?

Dans ce type de processus, nous comprenons un peu plus l’importance du bouton
« Save » présent sur chaque formulaire. En effet, si le temps de réalisation du premier
processus d’initialisation est prévu pour être extrêmement rapide (le remplissage des
champs d’initialisation d’un serveur prend moins de 30 minutes), les autres processus
peuvent être bien plus long. Par exemple lorsque nous devrons installer des logiciels projet,
cela peut durer plusieurs jours et la capacité de sauvegarder l’information comme quoi tel
ou tel logiciel a bien été installé est nécessaire si un autre intervenant du C2T était amené à
reprendre le processus en cours de réalisation.
De plus, la façon dont auront été créés tous nos processus et auront été mis en place
les règles nous permettra, et c’est le but, de n’afficher que les informations qui
correspondront à notre type de serveur. Ainsi il sera inutile d’afficher des informations
propres à tout autre type de serveur comme cela serait le cas si nous continuons à suivre
notre document d’installation de serveur. Simplement les informations nécessaires sont
affichées sous chaque formulaire afin de gagner en productivité. On ne cherche désormais
plus quelles sont les actions que nous devons effectuer en fonction du serveur que nous
avons à installer et où trouver les informations associées.
Si nous suivons notre modélisation de recette de serveur, et comme nous l’avons
indiqué auparavant, plusieurs passerelles ont été mises en place qui permettent de lancer
des processus auprès de différents acteurs, qui sont ici DI.SY, C2A et le CPT. Quand un
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processus correspondant à une étape clé de la recette du serveur est terminé et contraint
une équipe tierce à intervenir, celle-ci sera prévenue par mail qu’un processus Bizagi attend
des informations de sa part.
Ainsi de suite, les formulaires ainsi que leurs processus associés se succèdent les uns
après les autres (ou en parallèle), menant vers la fin du workflow et donc la clôture par
Bizagi de ce dernier. Les données qui auront été remplies dans notre outil et le temps de
réalisation seront alors exploités et représentés par l’outil via le biais de statistiques.

IV.B.

Statistiques

Les statistiques au sein d’une architecture BPM ont une place extrêmement
importante. C’est au travers d’elles qu’apparaissent toute la dimension du management. En
effet, sur les statistiques qui vont être remontées va reposer l’ensemble des actions qui
seront menées afin de résoudre d’éventuels blocages sur certains processus. Ces actions
porteront aussi bien sur le caractère matériel (complément de documents, précision dans le
formulaire Bizagi, …), qu’humain (management de personnes).
Dans le cadre de notre modélisation BPM de la recette d’un serveur par le C2T, nous
serons en mesure de voir quelle est la durée réellement passée sur un processus à partir du
moment où il a été assigné. Il sera aussi possible de voir quel chemin est le plus emprunté
dans notre workflow, mais aussi de faire des filtres avec les différents paramètres que nous
avons initialisés dans notre modèle de données, comme par exemple le système
d’exploitation ou l’environnement du serveur (Production, recette,…). Dans le cadre de ce
mémoire, ce sont ces filtres qui ont été mis en place et qui vont être présentés.
Par défaut, l’outil Bizagi peut très bien être utilisé sans qu’aucune définition de
paramètres à analyser soit mise en place. On peut donc très bien lancer un workflow, mais
les statistiques sur ce dernier seront minimes et aucun filtre ne sera possible sur les
éléments que nous souhaiterions cibler. Il va donc être présenté comment mettre en œuvre
cette option de filtres, ainsi qu’une explication de l’exploitation des données qui en
ressortent.

Guillain Binel

Page 70

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

IV.B.1. Mise en place

Dans l’environnement de développement de notre outil, la mise en place de filtres
de statistiques se fait via Bizagi Studio (lorsque nous serons en production, les modifications
pourront être effectuées sur le portail web).
Le terme à utiliser est alors celui de dimensions. En effet, lorsque nous souhaitons
créer une dimension, Bizagi nous invite à sélectionner un paramètre du modèle de données
que nous avons généré (cf. figure 39).

Figure 39 - Création d'une dimension sous Bizagi

Cette dimension n’utilise de notre modèle de données que les attributs suivants :
 De type entité
 De type booléen

Bizagi refusera de créer toute dimension ne correspondants pas à ces exigences.
Aussi, une fois ces filtres mis en place, nous pouvons les utiliser sous l’interface web.
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IV.B.2. Exploitation

Pour accéder aux différentes statistiques proposées par Bizagi, nous devons nous
rendre sur le portail web. Une fois connectés à ce dernier, nous pouvons exploiter les
données présentes dans l’onglet « Analysis Reports » où plusieurs choix s’offrent à nous (cf.
figure 40) :

Figure 40 - les différentes possibilités d'analyse sous Bizagi

 Process BAM : Fournit des informations sur l'état actuel des workflow en cours

 Task BAM : Fournit des informations sur l'état actuel des processus en cours.

 Process Analytics : Présente différents résumés des processus et des workflows
qui sont actuellement fermés

 Task Analytics : Présente des informations sur les processus clos qui
appartiennent à des workflows fermés

 Phase Analytics : Fournit des informations sur les phases (ou chemins) définis par
l'utilisateur.
Pour chacune de ces analyses, nous allons être en mesure d’appliquer la dimension
précédemment créée. Ainsi si l’on souhaite connaître l’état d’avancement de toutes les
installations de serveurs en cours qui ont comme système d’exploitation Linux, il faudra
choisir l’onglet « Task BAM » et appliquer comme filtre l’attribut « Linux ». Nous obtenons
alors une représentation graphique de l’état des serveurs en cours de recette (cf. Figure 41).
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Figure 41 - Processus en cours comprenant un système d'exploitation linux

Dans ce schéma, on peut voir sur le graphique de type « camembert » de gauche,
que parmi les processus des serveurs en cours de recette ayant un système d’exploitation
Linux, 25% d’entre eux voient leur délai de traitement dépassé, et 75% doivent être traités
dans la journée. Le graphique de droite précise le nombre de ces derniers (trois) et signale la
date où les processus doivent être réalisés.
Si nous souhaitons connaître des détails sur le temps total de la réception de serveur
au sein du C2T, dans un environnement de recette, nous devons aller dans « Process
Analytics » et appliquer un filtre sur notre paramètre « Environnement ». Nous obtiendrons
alors un graphique du type suivant :
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Figure 42 - Workflow clos dans un environnement de recette

Dans notre figure, nous nous apercevons que cinq serveurs de l’environnement de
recette ont été installés par le C2T, 20% ont été livrés en dehors du temps global qui a été
fixé (quatre jours), et que le temps de livraison moyen est estimé à 0,5 jour.

Enfin notons que pour chaque workflow (clos ou non), nous sommes en mesure
d’analyser son cheminement au travers de chaque processus. Cette visualisation graphique
est disponible par l’installation sur son poste de travail du module Silverligth (cf. figure 43).
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Figure 43 - Visualisation en temps réel du chemin effectué par un workflow

Ainsi dans la figure 43, nous constatons que le cheminement de ce workflow (chemin
en surbrillance orange) n’a pas nécessité d’intervention de la part de DI.SY en ne passant
pas par le processus « résoudre problème », et a parfaitement suivi son cheminement de
bout en bout.
Notons que les données associées à un workflow ne peuvent être directement
accédées lorsque ce dernier est clos. Ainsi, pour chaque nouveau serveur installé, Bizagi ne
nous propose pas de visualiser les données associées à chaque processus. Il permet
uniquement d’afficher les statistiques qui en ressortent. Ce point est un axe d’amélioration
à apporter à l’outil et dans le dernier chapitre de ce mémoire, une solution de
contournement est proposée dans les évolutions à apporter.
Pour conclure enfin ce chapitre des statistiques, il faut signaler que ce sont
l’ensemble de ces tâches de vérifications qui doivent être effectuées de manière régulière
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par une personne assignée (en tant que gestionnaire de processus par exemple). Ceci
permettra de détecter rapidement les problèmes et lancer les actions de management
associées.

IV.C.

Administration de l’outil

L’administration de l’outil Bizagi va consister à effectuer des actions permettant à ce
dernier de fonctionner indépendamment des nouveaux éléments à apporter sur l’ensemble
de notre modèle BPM (gestion des utilisateurs, suppression de workflow initialisés de
manière non volontaire, etc…).
Sur le BPM Server de Bizagi, il existe par défaut un compte d’administrateur qui va
gérer toutes les actions d’ajout de nouveaux utilisateurs et d’affectations de rôles qui seront
intégrées à l’architecture. Ces possibilités sont rendues accessibles via le compte par défaut
nommé « admon » créé automatiquement dès le lancement de notre BPM Server. Ainsi la
plupart des actes d’administration classiques pourront être effectuées à partir de ce
compte.
Pour les actions plus propres aux processus, Bizagi propose l’utilisation d’une console
nommée « Bizagi Management Console » dont l’interface est présentée dans la figure
suivante :

Figure 44 - La console d'administration Bizagi

Guillain Binel

Page 76

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

Cette console est proposée par défaut lors de l’installation de l’outil et fournit plusieurs
fonctions très intéressantes. Voici celles qui ont été le plus utilisées lors de la mise en place
de notre architecture BPM :

Check Metadata : Cette option permet de vérifier l’intégrité de tout ce qui définit
comment les opérations métiers fonctionnent et l’état des données associées, mais pas les
données des processus eux-mêmes.
Tracing : Le but en activant cette option est de déterminer, en suivant les différentes
traces, comment fonctionne un processus.
Options : Dans cet onglet, nous allons être en mesure de configurer différentes options
propres à l’outil comme par exemple le serveur de mail qui servira à envoyer les mails
automatiquement configurés dans les processus.
Clean cases : En cliquant sur ce bouton, tous les workflow seront détruits. Ainsi nous
retrouverons notre serveur web Bizagi vierge de toute entrée. Attention lors de l’utilisation
de cette option car aucune demande de confirmation n’est proposée.
Admin Password : Permet de configurer le mot de passe du compte « Admon ».

Le dernier onglet de la console de management Bizagi, « Support », signale où les
informations sur le support de l’outil peuvent être trouvées. C’est aussi dans ce dernier
onglet qu’est indiquée la clé de licence si l’architecture mise en place doit passer en
production.
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V. Déploiement de la solution et évolutions
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Maintenant que l’outil est fonctionnel, il nous reste à la mettre en œuvre au sein du
C2T Unix. Pour cela plusieurs étapes : L’intégration dans l’environnement, ainsi que la
formation des futurs utilisateurs (intervenants sur l’activité de recette de serveur au C2T).
Nous verrons ensuite quelles sont les évolutions et maintenances possibles liées à cette
incorporation de l’architecture BPM. Les retours utilisateurs qui font suites à cette
intégration sont fournis en annexe VI.H, sous forme d’interview où ils expriment leur avis et
les évolutions qu’ils souhaiteraient.

V.A.

Intégration
V.A.1. Outil Bizagi

L’intégration de l’outil Bizagi dans le cadre de ce mémoire a été effectuée
uniquement dans un cadre de développement et non de production. Il est important de le
préciser car cela pose un problème au sens Bizagi du fait que le serveur web n’est disponible
que sur le poste local où il a été développé (Bizagi est basée sur une plateforme ASP.NET de
développement, les connexions sont donc bridées au poste local). Afin de pallier ce
problème, le poste de travail Windows de développement a donc été mis à la disposition de
toute l’équipe afin que chaque intervenant puisse y démarrer et suivre son processus de
recette de serveur.
Cette méthode de travail, bien que contraignante car nécessite que l’utilisateur se
déplace de son poste de travail habituel, permet de garder une certaine cohérence dans
l’utilisation centralisée de l’outil. En effet, nous pourrions mettre en place l’outil en
développement sur chaque poste de travail en y appliquant le même modèle BPM, mais
nous ne pourrions utiliser l’ensemble des données entrées et, en cas d’absence d’un
intervenant, il deviendrait très difficile d’utiliser le poste de travail libéré pour continuer
l’activité de réception de serveur.
Lorsque Air France considèrera la plateforme comme nécessaire au sein du C2T Unix,
une licence pourra être implémentée à l’outil et débloquer de nombreuses fonctionnalités
dont la connexion par n’importe quel poste de travail client au portail web Bizagi. Comme
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de plus Air France possède déjà une plateforme dédiée à l’outil sur des serveurs Linux, cette
intégration sera d’autant plus facile.

V.A.2. Modèle BPM
L’intégration du modèle BPM au sein de l’équipe n’est pour le moment pas
implantée de manière exclusive. Cela veut dire qu’aujourd’hui, lorsqu’un serveur est en
cours de recette par l’équipe du C2T, il est à la fois référencé sous Bizagi, mais aussi sur le
fichier d’organisations Excel de suivi d’avancement des installations. De plus, uniquement
l’équipe du C2T a accès à l’outil et a donc la main sur tous les processus et les remplit en lieu
et place des autres équipes. Bizagi n’a pas encore été présenté aux intervenants tiers (DI.SY,
C2A et le CPT) principalement pour ne pas les impacter sur leur mode de fonctionnement
actuel.
Toutes ces dispositions permettent principalement de valider le bon fonctionnement
de l’outil et de l’architecture BPM en interne au sein du service du C2T, et permettent de
s’assurer qu’aucun processus métier particulier n’a été oublié. Cela garantit aussi qu’aucun
serveur ne soit « perdu » ou oublié durant son installation par l’outil Bizagi. Une fois la mise
en place de l’architecture BPM validée, l’ancien modèle de référencement des livraisons par
le fichier Excel pourra être arrêté.

V.B.

Formation

La formation à l’outil Bizagi, dans un cadre de développement, auprès des différents
intervenants du C2T Unix sur la réception de serveur s’est avérée assez simple. En effet, une
partie d’entre eux connaissait déjà la solution pour l’avoir utilisé auprès de l’équipe de C2A.
Pour les autres intervenants, une formation extrêmement simple a été proposée.
Pour cela, une présentation de l’ensemble du workflow sous forme de modèle de
données a été exposée. Cela permet de prendre conscience de la position de chaque
processus métier au milieu des autres. Ensuite quelques simulations de recettes complètes
de serveur ont permis de présenter le fonctionnement de l’outil ainsi que les différentes
options proposées. Les utilisateurs ont très vite compris le fonctionnement de l’outil qui il
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est vrai s’avère, une fois les outils présentés, extrêmement simple pour une utilisation
métier (principalement donc dans le but de remplir des formulaires).
Enfin, il est important de comprendre que l’architecture BPM mise en place ne
permet pas de former un nouvel arrivant au C2T Unix à l’activité de réception de serveur.
Bizagi ne reste qu’un outil qui va fournir une liste de processus à effectuer, mais n’explique
en aucun cas le cœur de fonctionnement de chacun des processus métier. Même si l’on
peut dans chaque formulaire des processus métiers inclure un lien vers un document
expliquant pas à pas comment le réaliser, il reste très important que celui qui prend en
compte la réalisation de son processus soit responsable des actions qu’il va effectuer, et non
l’outil.

V.C.

Maintenance et évolution du modèle BPM

Dans la vie des réceptions de serveurs, il est très fréquent que des processus
puissent être amenés à évoluer pour des raisons de maintenance et d’évolution. Ceci peut
être dû par exemple à l’apparition d’un nouveau système de secours, d’un nouveau système
d’exploitation, etc... Il faut dissocier le fonctionnement de la maintenance sous Bizagi des
besoins formulés par les utilisateurs.

V.C.1. Fonctionnement
V.C.1.a.

Ajout et modification

Le modèle BPM créé dans le cadre de ce mémoire pour le C2T prend en compte, de
par sa nature, une évolution des données qu’il est amené à traiter.
On retrouve sous Bizagi cette modularité avec la possibilité d’ajouter des valeurs aux
paramètres du modèle de données. Ainsi si nous souhaitons ajouter ou modifier un système
d’exploitation et comme ce dernier est présent sous la forme d’un paramètre dans notre
modèle de données, nous pouvons y accéder depuis le serveur web Bizagi et le créer via
l’onglet associé comme nous pouvons le voir dans la figure suivante :
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Figure 45 - Ajout d'une valeur à un paramètre

Bien entendu, s’il s’agit d’une nouvelle valeur, il faut comprendre que l’ensemble des
processus prendront la nouvelle donnée telle quelle et que les règles qui auront été définies
(dans les formulaires ou pour le passage d’un processus à l’autre), s’appliqueront aussi sur
cette donnée. Par exemple, si nous ajoutons au sein de Bizagi un nouveau système
d’exploitation (ces derniers étant gérés via le paramètre « OS »), les conditions d’affichage
lié à ce dernier n’ayant pas été intégré dans tous les formulaires, son affichage et son
utilisation se feront en fonction des règles déjà existantes.
L’ajout de nouveau processus aussi ne pose aucun problème au sein d’une
architecture BPM. Il suffira juste de l’intégrer dans notre outil Bizagi et suivre de nouveau
toutes les étapes proposées dans la roue (modélisation, modèle de données, etc…).
C’est cette flexibilité qui rend le modèle BPM extrêmement facile d’approche et
ouvert à toute nouvelle évolution qui serait amenée dans le futur.
V.C.1.b.

Suppression

La suppression au sens BPM est une notion très difficile à mettre en œuvre. En effet,
on considère qu’un processus ne peut pas être supprimé, sinon c’est l’ensemble du
workflow qui doit être amené à être complètement refondu. Dans une modélisation BPM,
lorsqu’un processus n’est plus utilisé, c’est qu’il est remplacé par un nouveau. C’est le
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cheminement qui va différer en utilisant de nouveaux attributs intégrés dans le modèle de
données.
Cependant dans un environnement de développement, cette option est tout de
même possible, mais il devient, au fur à mesure que nous faisons grandir notre architecture,
de plus en plus difficile de supprimer processus et données. Le passage de l’environnement
de Bizagi en production interdit même ce type de manœuvre.
Aussi, nous rencontrerons surtout une difficulté lorsque l’on souhaitera supprimer
des données du modèle de données. Prenons l’exemple de notre modèle de données du
C2T Unix où nous souhaiterions supprimer un attribut (Jass par exemple, figure 46).

Figure 46 - Entité « AppliStandart » du modèle de données du C2T

Si l’on essaye de supprimer directement cet attribut Jass, Bizagi va vérifier que la
donnée en question n’est pas présente dans différents paramètres déjà intégrés à notre
architecture BPM. Comme l’attribut « Jass » est utilisée dans le formulaire d’installation des
applications standard, il nous est remonté visuellement la dépendance en question qui lui
est associée (cf. figure 47).

Guillain Binel

Page 83

2010-2011

Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

Figure 47 - Remonté de dépendance sous Bizagi

Pour la suppression de processus, l’action de suppression sera simple car le
formulaire associé n’apparaitra plus. Cependant les données uniques qui y étaient
présentées sont restées dans le modèle de données et peuvent être considérées comme
non utiles (données « mortes »). Il restera aussi à reconfigurer son modèle BPM quant aux
entrées et sorties de ce processus supprimé.

V.C.2. Demandes d’évolutions
Les demandes d’évolutions sont des besoins directement retournés par les
intervenants du C2T sur la plateforme ou des besoins spontanés qui ont été directement
remarqué avec l’expérience d’utilisation de l’outil.
Il est important de signaler que ces demandes ont été faites dans un contexte un peu
particulier car dans un environnement de développement. Les retours propres à ce contexte
n’ont donc pas été présentés dans ce mémoire car considérés comme non pertinents.
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V.C.2.a.

Gestion multiserveur pour un même workflow

Dans le modèle BPM actuellement mis en place, le lancement d’un workflow
correspond à la recette d’un seul serveur. Or lorsque DI.SY effectue une livraison au C2T
pour une recette, il s’agit une fois sur deux de serveurs livrés ensembles (cluster, boot
san,…).
La possibilité de pouvoir renseigner deux serveurs sur un même workflow rendrait le
travail de remplissage des champs effectué moins long. En effet, lorsqu’un membre du C2T
démarre la recette d’un serveur de ce type de serveur livré en binôme, il effectue les deux
recettes en parallèle.
Pour mettre en place cette fonctionnalité, il faudrait effectuer des modifications
auprès du modèle de données pour qu’il prenne tous les nouveaux paramètres. Une
modification sur chaque formulaire serait aussi à prévoir pour qu’il gère l’affichage de cette
nouvelle donnée. Aucune modification ne serait en revanche à apporter à la modélisation
de l’architecture BPM globale.

V.C.2.b.

Chartre graphique

La chartre graphique de Bizagi est plutôt orientée dans un style qui lui est propre et
avec sa propre chartre graphique incluant donc des logo et images Bizagi. Il serait bien de
pouvoir intégrer le logo d’Air France sur l’interface Web qui sert de plus à chaque
intervenant (cf. Figure 48).

Figure 48 - Exemple de modification graphique qui pourrait être apporté
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Ces options peuvent être implémentées simplement via le studio BPM Bizagi, dans le
module de configuration du portail. Une modification sur le thème par défaut du portail
web de Bizagi est également possible.
V.C.2.c.

Suppression du compte générique

La configuration actuelle de l’outil a nécessité la création d’un compte générique
pour des raisons de redondance. Ainsi si une personne est absente, un autre membre du
C2T qui utilisera le même compte sera à même de rapidement reprendre l’activité où elle en
était.
Cependant, la politique de sécurité d’Air France est d’éliminer au maximum ces
comptes génériques.
Nous pourrions donc envisager d’attribuer à chacun un compte qui lui est propre. Il
faudra alors être conscient du fait que sous Bizagi, lorsqu’un utilisateur s’assigne un
processus, les autres utilisateurs ne peuvent plus y accéder. Il faut qu’il termine son
processus et ne rentre pas dans le formulaire suivant pour laisser libre ce dernier.
Ce mode de fonctionnement s’avère donc assez simple à mettre en œuvre en créant
plusieurs utilisateurs via l’onglet d’administration, mais pourra se retrouver difficile
d’utilisation si les utilisateurs s’assignent des processus à tort.
V.C.2.d. Lancement
utilisateurs

d’un

workflow

autorisé

à

tous

les

Lorsque nous avons effectué plusieurs tests sur la plateforme, nous nous sommes
rendu compte que Bizagi permettait à n’importe quel utilisateur d’initialiser le lancement
d’un workflow.
Ainsi un membre de l’équipe DI.SY ou C2A peut initialiser un travail de réception de
serveur sous Bizagi via l’onglet « cases/New cases », mais ne pourra s’assigner le premier
formulaire lié au processus « Initialisation Environnement » puisqu’il n’y a pas accès et qu’il
est réservé à l’utilisateur C2T.
Malgré de nombreuses recherches sur le wiki de Bizagi, il s’avère que l’outil ne
permet toujours pas de bloquer cette fonctionnalité. Le contournement actuellement mis
en place est d’utiliser le formulaire vierge créé de cette manière pour effectuer la recette du
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prochain serveur qui sera traité par le C2T Unix. Bien entendu, les différentes équipes autres
que le C2T qui peuvent intervenir sur Bizagi ont été averti afin qu’elles évitent de lancer un
workflow.
V.C.2.a.

Récupérer les données de chaque processus

Aujourd’hui, lorsqu’un processus est clos, il n’est plus possible d’accéder aux
données une fois un workflow terminé. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de réellement
exploiter toutes les données qui auront été entrées dans notre architecture BPM.
Aussi, afin de ne plus perdre ses données qui pourraient s’avérer utiles pour Air
France, il serait possible d’insérer un nouveau processus de type indirect dont le but serait
de centraliser toutes les données du modèle de données et de les envoyer par mail à
l’utilisateur gestionnaire de la plateforme BPM.
Ainsi, ces données seraient centralisées et pourraient être utilisées pour nos propres
statistiques.
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Bilan
Les travaux menés durant ce mémoire avaient deux principaux objectifs :


Montrer comment mettre en place une architecture de type BPM au sein d’un
service informatique.



Voir, dans un second temps, quels sont les impacts à court terme que le BPM
pouvait avoir sur la productivité de notre activité de recette de serveurs.

Sur ce premier point, l’outil Bizagi qui a été utilisé dans le cadre de ce mémoire
s’est avéré être relativement efficace : simple à prendre en main et à mettre en œuvre. Le
système de roue proposé permet de ne manquer aucune étape quant à la conception de
notre architecture BPM. Il faut cependant avoir de bonnes compétences du monde
informatique car chacune des étapes proposée fait appel à des domaines qui lui sont propre
(conception d’un modèle de données, langage des conditions, etc.). Des connaissances
métiers sont aussi nécessaires afin de modéliser de la manière la plus réaliste possible
l’ensemble de notre architecture BPM. C’est d’ailleurs la phase d’analyse effectuée en
amont qui s’est avérée extrêmement bénéfique quant à la réalisation et à l’intégration du
travail exposé dans ce mémoire.
N’ayant pu travailler que dans un environnement de développement, le second
objectif n’est pas réellement représentatif de la réalité que notre projet connaitrait dans un
véritable environnement de production. Cependant, il ressort déjà de nombreux points
positifs quant à la conception d’un modèle BPM basée sur l’activité de recette de serveurs
dont en voici les principaux :
- Gain de temps :
 Les Processus métier à exécuter sont adaptés au serveur que l’on installe : il n’est
plus désormais nécessaire de lire toutes des étapes inutiles dans notre document
d’installation de serveur.
 Affichage en direct de l’état d’un serveur : lorsque l’on récupère l’installation
d’un serveur déjà commencée, il n’y a plus de perte de temps à trouver à quel
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stade était arrêté cette dernière. Il est possible de connaitre l’état du serveur au
sein du workflow. Uniquement les actions métier qu’il faut effectuer sont
indiquées.
- Qualité :
 L’information est intégré dans l’architecture BPM : tout est fait pour que
l’utilisateur métier ne gère plus la recherche de différentes données sur
différents endroits, source d’erreur quand la compilation des données est
effectuée pour démarrer la recette d’un serveur.
 Les acteurs sont clairement identifiés : Toutes les actions de chacun d’entre eux
doivent être exécutées pour que le workflow global puisse se terminer.
- Statistiques :
 Jusqu’à présent, les statistiques sur la réception de serveur étaient effectuées de
manière manuelle en se basant sur des informations rapportées (échange de
mails). Ici, ce sont sur ces données entrées que ces statistiques sont calculées.
Elles sont donc plus précises et permettent de prendre les décisions associées à
chaque processus. Notons cependant que dans le cadre de ce mémoire, les
informations remontées par les statistiques n’ont pas été utilisées dans le cadre
d’action de management.
A partir de ces observations, nous pouvons en conclure que l’outil BPM, s’il est mis
en production, aura concrètement de nombreux atouts à proposer sur l’activité de
réception de serveur au sein du C2T Unix. Cependant il faudra désigner une personne en
charge de maintenir la plateforme. Cette dernière peut aujourd’hui, au vue du modèle créé
relativement simple, très bien être un intervenant du C2T.
Signalons aussi qu’Air France est actuellement en train de développer un projet
d’automatisation des installations de logiciels sur les serveurs (projet « AutoInst »). Ce
dernier sera, dans sa définition, amené à empiéter sur les briques techniques installées par
le C2T Unix. Même si une partie des processus actuellement traités par le C2T sera
imbriquée dans ce projet, il faudra reprendre ce modèle BPM actuel pour l’adapter.
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Sur un plan personnel, la mise en place de cette architecture BPM sous l’outil Bizagi
ne fut pas aisée. Les principaux problèmes qui sont apparus sont :
 Une compréhension globale de la technologie BPM que je connaissais mal et qui
a nécessité un réel travail de recherche et de documentation.
 La modélisation du schéma de réception d’un serveur par le C2T Unix qui devait
refléter au plus près la réalité. Cette étape, qui dans le résultat semble assez
simple, a été le fruit d’une étude extrêmement pointu de l’ensemble de l’activité.
 La compréhension du fonctionnement de l’outil et de ses différentes étapes.
L’utilisation de modèle de données s’est révélé surement l’étape la plus
compliqué car je n’avais jamais mis en pratique l’utilisation d’un tel concept.
Ce sont surtout ces points qui ont eu un impact engendrant un retard sur
l’ensemble du projet. Maintenant que la mise en place de cette architecture BPM est bien
comprise et maitrisée, j’aspire à la mettre en production et à d’exercer les activités de
management qu’elle implique. De plus, la réalité engendré par la mise en œuvre d’un tel
projet a été pour moi quelque chose de bénéfique dans ma vie professionnelle et me servira
très certainement dans le futur.
Enfin pour conclure, la technologie BPM est aujourd’hui tellement banalisée et
simplifiée dans sa conception (on peut le voir avec le nombre croissant de Suite BPM
présentes sur le marché), que cette dernière a de grande chance de devenir un modèle de
référence dans de nombreuses entreprise, comme l’a très bien compris Air France. Mais les
coûts liés à la mise en place (assignation d’une ou plusieurs ressources sur le projet ainsi que
l’achat éventuel d’une licence si un outil de BPM payant était acheté), peuvent rebuter
certaines entreprises.
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VI.

Annexes
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VI.A.

Lean

Cette définition est en grande partie tirée de Wikipédia, l’encyclopédie libre.

L'école de gestion de la production dite lean (littéralement : « maigre », « sans
gras », « dégraissée ») recherche la performance (en matière de productivité, de qualité, de
délais, et enfin de coûts) par l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages au
nombre de sept :


production excessive,



attentes,



transport et manutention inutiles,



tâches inutiles,



stocks,



mouvements inutiles



production défectueuse.

Cette méthodologie d’amélioration est principalement basée sur une définition de la
valeur centrée sur le client. Il est important de comprendre qu’elle aussi, à l’identique du Six
Sigma, peut très bien être appliquée conjointement avec une architecture BPM.

VI.B.

Six Sigma

Cette définition est en grande partie tirée de Wikipédia, l’encyclopédie libre.

Six Sigma ou 6 Sigma est une marque déposée de Motorola désignant une méthode
structurée de management visant à une amélioration de la qualité et de l'efficacité des
processus. La méthode Six Sigma a d’abord été appliquée à des procédés industriels avant
d’être élargie à tous types de processus, notamment administratifs, logistiques,
commerciaux et d'économie d'énergie. Depuis le début des années 2000, elle connaît un
grand essor en raison de la complexité des organisations et de l'internalisation des
processus qui imposent une vision globale des problèmes.
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La méthode Six Sigma se base sur une démarche fondée à la fois sur la voix du client
(enquêtes, etc.) et sur des données mesurables (par indicateurs) et fiables. Cette méthode
est utilisée dans des démarches de réduction de la variabilité dans les processus de
production (ou autre) et au niveau des produits et vise ainsi à améliorer la qualité globale du
produit et des services.
Cette méthode n’est pas une méthode différente du BPM, mais plutôt une
fonctionnalité qui peut y être implémenté. On peut très bien faire du Six Sigma au sein
d’une architecture BPM afin que les processus modélisés soient plus optimisés.
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VI.C.

Roue de deming

Cette définition est en grande partie tirée de Wikipédia, l’encyclopédie libre.
La méthode comporte quatre étapes, chacune entraînant l'autre, et vise à établir un
cercle vertueux. Sa mise en place doit permettre d'améliorer sans cesse la qualité d'un
produit, d'une œuvre, d'un service, etc.

Roue de Deming
1. Plan : Préparer, planifier (ce que l'on va réaliser)
2. Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre (le plus souvent, on commence par une
phase de test)
3. Check : Contrôler, vérifier
4. Act (ou Adjust): Agir, ajuster, réagir (si on a testé à l'étape Do, on déploie lors de la
phase Act)
La première étape, Plan, consiste à planifier la réalisation.
L'étape Do (en français « faire ») est la construction, le développement, la réalisation de
l'œuvre.
Elle est suivie de l'étape Check (en français « vérifier »), qui consiste à contrôler l'aptitude de
la solution mise en place à résoudre le problème ou à améliorer le processus. Sont employés
à cet effet des moyens de contrôle divers, tels que les indicateurs de performance.
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Puis l'étape Act consiste à agir et réagir, c'est-à-dire corriger et améliorer la solution mise en
place, voire à standardiser cette solution. L'étape Act amène donc un nouveau projet à
réaliser, donc une nouvelle planification à établir. Il s'agit donc d'un cycle que l'on
représente à l'aide d'une roue. A chaque étape, la roue avance d'un quart de tour. Cette
avancée représente l'action de progresser.
De plus, pour éviter de « revenir en arrière », on représente une cale sous la roue, qui
empêche celle-ci de redescendre et qui symbolise par exemple un système qualité, un
système d'audits réguliers, ou un système documentaire qui capitalise les pratiques ou les
décisions.
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VI.D.

Comparaison de logiciels de BPM :
Softwares
Functional parameters

Features
Process Maker

BONITA

BIZAGI

JIRA
Available

User & profiles
management

Available with

Available with

Available with

possibility of

possibility of

possibility of

connection to an

connection to an

connection to an

LDAP

LDAP

LDAP

through Crowd
(java application
for single sign
on functionality)
(Active Directory
/ LDAP)

Retrieving data from
a database and
storage with ability to
Data integration

Retrieving data from

integrate with

database and storage

classes, methods and
specific treatment

Flexibility and
adaptability of the
application

Flexible and scalable
process

Effective integration,

Retrieving data

especially with

from database

ORACLE & SQL

and storage

SERVER

Flexible and scalable

Flexible and scalable

process + Multiple

process + Multiple

plug-ins

plug-ins

Not available, but will
Visualization of
the Workflow

Available

the next release

Available with paths

according to Bonita’s

traced dynamically

developers

GANTT

NOT

NOT

NOT

Visualization

Available

Available

Available

Google Calendar
Planning

NOT

Environments

Available

Archiving
environment
creations
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Experience
capitalization

Available

Knowledge

Managed by a field

management

shared by all forms

Transition's
Automation
Dedicated Views
(in consultation)

Workload view

Global activity
view
Deadlines
management
Statistical tools
Data integrity

Available

Managed by Wikis

Generation of Wikis /

Full integration

Automatic publishing

with Confluence

of website

(wiki).
via Workflow

Automatic

Automatic

Available

Available

Available

NOT Available,

NOT Available,

possibility to integrate

possibility to integrate

a JAVA developed

a JAVA developed

module

module

Visualization of the

Visualization of the

Workflow and other

Workflow and other

indicators

indicators

Available & Advanced

Available & Advanced

features

features

Available & well

Available & good

Available, with

detailed

indicators

dynamic charts

Full integrity

Full integrity

Full integrity

Full integrity

Forms + array of

Forms,

tasks to do with some

Dashboard,

HELP and a

programming

programmable track

API, email,

cases

others?

BIZAGI

JIRA

Unix, Linux, Windows

LINUX

NOT
Available

Visualization of the
Workflow

Available

knowledge
management as a
Interaction

Available

NOT Available

Forms + part of

Human-Computer

Available

Forms

mailbox +
Customizable
interfaces

templates
Available

Available

Visualization of
the Workflow
Available &
Advanced
features
Available

Technical parameters

Features

Process Maker

Operating System

Unix, Linux, Windows
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License

Web Server

Open source (Affero

Open source

GPL)

LGPL

APACHE

APACHE

Free process
modeler, Shareware
BPM engine

IIS
Websphere/

Application Server

----

TOMCAT 6, JONAS

Weblogic/JBoss/

4 & 5, JBOSS 4 et 5

GlassFish/Oracle
OC4J/ TOMCAT

unlimited support
licences already
available to AF
KLM

APACHE
Jboss
(also tomcat,
websphere,
weblogic,
glassfish)

MySQL, Postgres,
Oracle, SQL server,
Access, Sybase,
Database

MySQL, Postgres,

Ingres, Informix, DB2,

SQL SERVER /

Oracle, SQL server

Teradata, AS400, H2,

ORACLE / OLE DB

ORACLE 10g

HSQL
Help

Documentation /

Demos / Screenshots

tutorials

Help Documents:

Help Documents:

Documents:

Quick Start Guide

Quick Start Guide

Quick Start

and User / demos /

and User / demos /

Guide and User /

Screenshots /

Screenshots /

demos /

Videos-specific

Videos-specific

Screenshots /

problems

problems

Videos-specific
problems

Forum (English +
Spanish) / WIKI /
Software

BUGS corrections /

community

BLOG

Development
language
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Forum,

Forum (English) /

Spanish) / WIKI /
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BUGS corrections /

BUGS corrections /
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BLOG

BLOG / Online

corrections,

courses

BLOG

J# / ASP.NET / AJAX
PHP

JAVA/JEE
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VI.E.

Interviews - début de projet

Les interviews présentées ont été réalisées non pas en phase d’étude de projet, car
l’outil était déjà choisi, mais en début de projet dans l’optique de comprendre ce qui est
attendu du modèle BPM qui doit être mis en place par les futurs utilisateurs.

C.S et Y.Y., membres et administrateurs systèmes de l’équipe du C2T Unix, qui répondent
à des questions posées par mail :

 Qu’attendez-vous de la mise en place d'un outil de BPM tel que Bizagi?
-

« Amélioration des temps de traitement des demandes, simplification des
processes impliquant plusieurs équipes. »

-

« - Un suivi beaucoup plus précis.
- de connaître rapidement le statut de la réception.
- d'améliorer les délais de livraisons.
- de pouvoir modifier quand on le souhaite le process de livraison. »

 Pensez-vous que cela améliorera le processus d'installation de serveurs par
rapport à la méthodologie actuelle?
-

« Dans le sens ou le logiciel permet une meilleure synchronisation, ainsi
que de la traçabilité et des statistiques plus fines. On devrait obtenir aussi
plus de qualité dans le traitement des demandes (ajout de consignes, de
vérifications dans le BPM à chaque étape). La mise à jour possible des
processus dans BizAgi en fonction des modifications des pré-requis à
l'installation des serveurs est aussi un gros plus. »

-

« Inévitablement, surtout afin d'éviter les erreurs humaines liées aux outils
utilisés (Fichiers Excel, mails etc). Les données seront centralisées et
accessibles à toutes les équipes. »
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 Est-il nécessaire d'avoir une réelle connaissance et expérience de l’activité de
réception de serveur pour mettre l'outil en place?
-

« Il est primordial d'avoir une connaissance poussée des processus internes de
l'entreprise qui seront modélisés dans l'outil (..). »

-

« La grande majorité du processus peut se faire à la souris avec une légère période
d'apprentissage du produit. Les process plus complexes imposeront tout de même
de rentrer plus profondément dans l'outil. Il est nécessaire de connaitre ce qui est
déjà en place afin de l'intégrer plus rapidement dans le WorkFlow Bizagi. »

A.R. : Responsable du pôle du C2T Unix à Toulouse, formulant par mail sa définition du
besoin initial quant à l’implémentation d’une architecture BPM sur l’activité de réception
de serveur au sein du C2T Unix. :

« Guillain
Le besoin initial est d'industrialiser le processus d'installation des serveurs.

Pour cela on (Air France, ndr) est entrés dans une démarche processus qui a permis de
clarifier le processus auprès des différents acteurs mais aussi d'identifier des optimisations
(utilisation d'un stock tampon, regroupement de tests dans une même étape...).
Les étapes (devront) alors être intégrées dans un outil de BPM (Bizagi… »
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VI.F.

Guillain Binel
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La modélisation présentée permet de voir tous les processus associés à la recette d’un
serveur au sein du C2T. Tous sont représentés via un formulaire sauf le premier et le dernier.
Le rôle de chaque processus est détaillé dans le tableau suivant :
Nom du processus
Livraison serveur
Initialisation
environnement

Détail
Processus virtuel qui ne sert qu’à signaler que le démarrage du
workflow se fait par un mail envoyé par DI.SY.
Premier processus et donc formulaire à remplir lorsque le workflow
est initialisé. Il demande tous les renseignements associé au serveur
(par exemple quel système d’exploitation et quel type de secours).
Vérification de l’intégrité du serveur, aussi bien physique qu’au

Verification Soft +

niveau du système d’exploitation. Le mot de passe est modifié pour

hard + set password

le compte root. Un champ permet en cas de problème de renvoyer le
serveur à l’équipe DI.SY afin de corriger ce dernier.
Si un problème a été détecté par le C2T sur le serveur, DI.SY doit le

Résoudre problème

résoudre. Une fois cela effectué, il faut remplir un champ indiquant
la résolution menée pour ce dernier et le serveur retourne au C2T
pour validation de la correction.

Installation Briques

Formulaire qui indique toutes les briques techniques basiques à

techniques basiques

installer sur le serveur à recetter.
Ce formulaire n’est disponible que quand les briques techniques

Installations briques

basiques ont été installées et quand le CPT bien fourni le nom des

techniques projets

briques techniques projets. Le C2T a alors en charge d’installer ces
dernières.

Mise en sauvegarde +
ITO

Formulaire pour la mise en sauvegarde de tous les systèmes de
fichiers créés ainsi que la mise en place de la supervision.
Création des disques de sauvegardes locaux. En fonction du mode

Maj boot alt + safe

de cluster du serveur, ce dernier est différent (sur du un serveur de
type MABA par exemple, la création du disque de sauvegarde est
réalisé sur un disque distant).

Maj fichier de

Formulaire qui retrace tous les fichiers à renseigner pour référencer

référencement

le serveur au sein d’Air France.

Script vérification +
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changement JIMS

engendrée par les actions de recette. L’outil JIMS est mise à jour en
stipulant que le serveur est en phase de pré-exploitation.

Installation

C2A ou le projet installe le produit initial pour lequel a été

applications

commandé le serveur.

Dérouler TIPR
Cluster

Si le serveur est un cluster de production, alors le TIPR Cluster doit
être déroulé. Ce formulaire sert à le rappeler.
Les dernières actions de mise en production du serveur sont

Mise en exploitation

effectuées : la vue supervision est confiée aux équipes de pilotage et
la CMDB est mise à jour en signalant le serveur comme étant en
exploitation.

Fin de réception
serveur

Guillain Binel

Processus uniquement virtuel qui sert à montrer qu’un mail est
envoyé par l’équipe du C2T pour officialiser la fin de la recette du
serveur.
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VI.G. Modèle de données de la recette d’un serveur au
C2T Unix

Chaque entité (en bleu) ou paramètre (en vert) du modèle de données est utilisé
dans les processus modélisés. Ils vous sont présentés dans le tableau suivant :
Nom de

Détail

l’entité/paramètre
Server

AppliProjet

Ainstallerounon
CheckHardware

Guillain Binel

Entité qui concentre l’ensemble des valeurs qui vont définir le
serveur qui sera installé par le C2T.
Paramètre qui contient le nom des briques techniques projets à
installer ainsi que leur méthode d’installation.
Entité contenant le paramètre Appliprojet ainsi qu’un attribut
spécifiant si cette application a bien été installée ou non par le C2T.
Ensemble des attributs qui seront utilisés pour le processus
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« Verification Soft + hard + set password ».
Findereception

Miseenexploitation
OS
AppliStandart

referencement
Environnement
Secours
C2A

Guillain Binel

Contient tous les attributs de vérification du serveur avant de le
transférer à C2A pour installation de l’application.
Contient tous les attributs qui vont concerner la mise en
exploitation finale du serveur.
Paramètre contenant tous les types d’OS des serveurs.
Attribut où seront référencées toutes les briques techniques
basiques.
Entité qui contient les attributs nécessaire au référencement du
serveur au sein d’Air France.
Paramètre contenant tous les types d’environnement des serveurs.
Paramètre contenant tous les types de secours des serveurs.
Entité qui contient l’attribut de validation par C2A de l’installation
du produit pour lequel a été commandé le serveur.
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VI.H.

Retours utilisateurs

Les retours utilisateurs suivants sont une compilation des échanges exprimés de
manière écrite ou orale.
Utilité :
L'utilité de l'outil est incontestable. Il permet entre autre :
- D'avoir un statut de tous les serveurs en réception
- De faire des statistiques afin d'améliorer le rendement
- D'avoir un historique de tous les serveurs réceptionnés
- D'éviter les erreurs lorsque l'on interrompt une réception afin de traiter des DMI par
exemple, et que l'on reprend ensuite cette réception

Ergonomie :
Concernant la partie graphique, l'outil est intuitif et l'ergonomie très bonne.

Améliorations :
Petits bémols concernant certaines fonctionnalités :
- Il faudrait pourvoir gérer 2 serveurs dans un workflow
- N’importe quel utilisateur peut initialiser un worklow.
- Lors de la connexion, sur l'écran d'accueil, il faudrait une colonne serveur(s) qui
permettrait de retrouver plus facilement un case parmi plusieurs.
- Il serait pratique d'avoir cette même colonne sur la page Cases -> Closed
- Il faudrait pouvoir associer nos chapitres d’installation avec chaque étape de la réception
ou alors les intégrer directement.
Exemple :
ITO

o Yes

o No

<lien documentation installation ITO>

Netbackup

o Yes

o No

<lien documentation installation Netbackup>

OmniVision

o Yes

o No

<lien documentation installation OmniVision>

« Vivement l'intégration de l'outil en production, ça nous facilitera la vie ... »
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Résumé
Intégration d’une architecture BPM au sein d’un service informatique

Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Toulouse 2011
_________________________________________________________________
RESUME

Le BPM (« Business Process Management ») est une approche de plus en plus répandue dans
le monde des entreprises. Elle permet de se baser sur les trois activités majeures qui y sont
déjà utilisées dans l’objectif de réaliser au mieux leurs objectifs : la création de valeur,
l’approche processus et le management. Cette approche peut aujourd’hui s’appliquer grâce à
l’utilisation d’une suite BPM qui centralisera l’ensemble des actions des intervenants métiers.
L’étude présentée dans ce mémoire explique la mise en place d’un logiciel orienté BPM,
Bizagi, au sein du service informatique du C2T Unix chez Air France et sur une activité
précise : la réception de serveur. Cet outil, qui sera implanté dans un cadre de développement,
devrait permettre de gagner en productivité et d’avoir une analyse plus fine des différents
processus.

Mots clés : BPM, processus, optimisation, Bizagi, projet, modélisation, modèle de données

_________________________________________________________________
SUMMARY

The BPM (« Business Process Management ») is an approach increasingly common in the
business world. It is based on three major activities that are already used with the objective to
better achieve their goals: the creation of value, the process approach and management. This
approach can now be applied through the use of a BPM Suite that centralizes all the actions of
business users.

The study presented in this paper describes how to implement a BPM-oriented software,
Bizagi, in the C2T Unix department of Air France and for a specific activity: server reception.
This software, which will be installed in a development mode, should increase productivity
and give a more detailed analysis of different processes

Key words: BPM, process, optimization, Bizagi, project, modeling, data model
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