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Prise en charge de la migration des applications métiers AIRBUS dans le cadre
de la gestion de l’obsolescence Citrix
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Toulouse 2013
___________________________________________________________________
RESUME

Le projet RDSEVo avait pour objectif de gérer l’obsolescence de l’ensemble de
l’infrastructure Citrix AIRBUS. Il se proposait de mettre en place un
environnement Citrix Windows 2008 / Xenapp 6.5, d’harmoniser les livrables et
processus d’installation et la façon dont l’espace Citrix serait administré et opéré.
J’étais responsable de la migration de l’ensemble des applications métier. J’ai
défini le processus de migration et accompagné au changement la centaine
d’application concernées

Mots clés : Citrix, obsolescence, migration, gestion de projet, AIRBUS.

___________________________________________________________________
SUMMARY

RDSEVo project aims to manage Citrix obsolescence for all AIRBUS Citrix using
applications. Its goals was to build new Windows 2008 / Citrix Xenapp 6.5 environment,
to harmonize installation package, installation and operation process for all business
unit on all countries. On this project I was responsible for all business applications
migration. I had to define a migration process and follow up each migration for one
hundred impacted applications
Key words : Citrix, obsolescence, migration, project management, AIRBUS
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1

LISTE DES ABREVIATIONS

ABREVIATION

SIGNIFICATION

ARD

ARchitecture Dossier. Dossier d’architecture de l’application

ATREF

DML AIRBUS
Definitive Media Library, terme ITIL désignant un référentiel contenant
l’ensemble des sources des applications autorisées à être installées
sur le système d’information et leur procédure d’installation
Enter Into Service. Phase d’entrée en service de l’application. Au
cours de cette phase on s’assure que l’ensemble des équipes ont la
capacité d’opérer une application conformément au niveau de service
demandé. Après une période de garantie dépendant de l’application,
l’équipe de projet est démantelée et l’application reste aux seuls soins
des opérations
Generic Project Process, processus de gestion de projet AIBUS, basé
sur un cycle en V intégrant beaucoup de bonne pratiques ITIL. Il
définit les étapes d’un projet, les livrables à remplir …
Infrastructure project leader, personne responsable de l’infrastructure
d’une application, de son maintien en condition opérationnel et de la
coordination de ses évolutions
National Company Filiale nationale intégrée à la société AIRBUS
Operation requirement Sheet. Document standard du GPP réunissant
l’ensemble des actions à réaliser sur l’application en production, les
procédures d’arrêt et relance, la gestion des accès
Project Installation File, document décrivant en détail le processus
d’installation d’une application. Ce document est un livrable standard
du processus de gestion des changements AIRBUS (GPP)
Remote Display Service Evolution. Le projet de gestion de
l’obsolescence Citrix AIRBUS
Service Desk Guide. Document standard du GPP réunissant les
informations nécessaires au Help Desk pour prendre en charge une
application
Service Level Agreement : niveau de service défini entre un client et
un fournisseur de service
Sigle Point Of Failure. Point vulnerable de l’infrastructure dont la
défaillance conduit à un arret de service
DML en version strictement papier d’AIRBUS liste des applications
recommandées, en accès restreint, ou interdite à l’installation pour
chaque système d’exploitation
STamp EXemption, autorisation d’utiliser une technologie ou une
application restreinte ou non validée sur un système d’exploitation
donné
Tivoli Requirement Sheet Document standard du GPP décrivant la
supervision à réaliser pour l’application
User Acceptance Tests, tests de validation fonctionnels réalisés par
des key users

DML

EIS

GPP

ITPL
NATCO
ORS

PIF
RDSEvo
SDG
SLA
SPOF
STAMP

STEX
TRS
UAT
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INTRODUCTION

Ce mémoire a pour cadre une mission que je suis en train de réaliser en tant que salarié de la
société ALTEN Sud-Ouest en sous-traitance pour la société AIRBUS et plus précisément le
domaine INAB2, en charge de l’infrastructure back office.
Ce projet appelé RDSEVo a commencé pour moi en octobre 2011 et prendra fin en Décembre
2013.
Le projet RDSEvo (Remote Display Service Evolution, Citrix) a pour objectif de gérer
l’obsolescence de l’ensemble des fermes Citrix Airbus.
Il a également pour but d’harmoniser les gammes, les processus d’installation et les processus de
support entre les 3 pays hébergeant à ce jour une ferme Citrix, soit la France, l’Allemagne et
l’Angleterre. Une ferme Applicative en Angleterre, en Allemagne, et en France, 2 fermes
Shopfloor en Allemagne. (Cf chapitre 2.3 pour plus de détails)
De plus, la gouvernance et les responsables sécurité du système d’information nous ont demandé
d’être garant pour toutes les applications prises en charge, du respect de l’ensemble des règles de
normalisation et de sécurité sur le nouvel environnement Citrix.
Au sein de ce projet, je suis responsable du work package 2, en charge de la migration de
l’ensemble des applications métier de l’ancienne infrastructure Citrix vers la nouvelle.
C’est un projet transverse, impactant la plupart de domaines métier et tous les domaines
informatiques AIRBUS.
En tout début de projet mon périmètre d’activité représentait 84 applications, il a augmenté
jusqu’à compter aujourd’hui une centaine d’applications suite à l’intégration progressive
d’applications gérées par les domaines métiers.
Dans ce document, je commencerai par présenter le contexte dans lequel ce projet se déroule.
Ensuite, je vous parlerai de mes expériences passées et des connaissances acquises lors de ma
formation et qui m’ont permis de mener à bien ce projet
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Puis, je vous exposerai l’ensemble des mesures mises en place pour gérer les risques sur le
projet, et décrirai en détail le processus de migration établi afin de limiter au maximum l’impact
et l’occurrence des risques identifiés.
Je vous détaillerai par la suite les principaux problèmes rencontrés au cours de ce projet et la
façon dont j’ai choisi d’y faire face.
Pour finir, je donnerai le détail de l’avancement du projet au moment de la finalisation de ce
mémoire.
Initialement, le projet était prévu pour finir fin juin, et c’est un projet quasiment terminé que
j’aurai du vous présenter. Mais un certain nombre d’impondérables que nous évoquerons par la
suite nous ont retardés de 6 mois. Aussi, si à ce jour, l’ensemble des processus et livrables du
projet est établi de manière définitive, l’activité se poursuivra au-delà de la rédaction de ce
mémoire.

Figure 1 : planning initial global du projet
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CONTEXTE DANS LEQUEL S’EST DEROULE LE PROJET RDSEVO
4.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES 2 SOCIETES POUR LESQUELLES JE
TRAVAILLE
4.1.1

La société ALTEN Sud-Ouest (Source Wikipedia et
documents internes à la société)

Alten accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de
l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information technologiques. Ses 15 950 ingénieurs
réalisent des projets de conception et d’études pour les Directions Techniques et les Directions
des Systèmes d’Information des secteurs du Transport Terrestre (Automobile/Ferroviaire), de
l’Aéronautique/Spatial/Défense, de l’Énergie et des Sciences de la Vie, des Télécommunications,
et de la Finance/Tertiaire. Alten couvre l’ensemble du cycle de développement grâce à ses
filiales spécialisées, et propose plusieurs niveaux d’offres allant du conseil technologique à la
réalisation de projets externalisés
La société ALTEN SO, pour laquelle je travaille, est une filiale du groupe ALTEN
Elle compte 1050 ingénieurs travaillant principalement sur les systèmes embarqués, les systèmes
électriques, électroniques et mécaniques et la gestion de projet.

Figure 2 : les domaines de compétence de la société ALTEN
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4.1.2 La société AIRBUS (source Wikipedia et site interne AIRBUS)

Airbus est un constructeur aéronautique européen basé à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse.
Filiale à 100 % du groupe industriel EADS, l'entreprise fabrique plus de la moitié des avions de
ligne produits dans le monde.
Fondé en tant que consortium de plusieurs fabricants européens à la fin des années 1960, Airbus
emploie 52 000 personnes sur 16 sites en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique
(SABCA) et en Espagne. Les pièces des avions Airbus sont principalement fabriquées en Europe
mais certains composants viennent du monde entier et les chaînes d'assemblage final (FAL) se
trouvent à Toulouse (France), Hambourg (Allemagne), Séville (Espagne) et Tianjin (Chine).
Airbus possède des filiales aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Inde.
Airbus a produit son premier avion, l'A300, en 1972, et propose une gamme d'avions passagers
allant de l'A318 à l'A380, ainsi que des avions fret et des avions d'affaire. Airbus Military, filiale
d'Airbus basée en Espagne, produit des avions militaires (A310 MRTT, A330 MRTT, A400M).
Airbus a été le premier constructeur à offrir un système de commandes de vol électrique sur
l'A320. 12 064 appareils d'Airbus ont été commandés et 7 558 ont été délivrés au 30 novembre
2012. En 2011, Airbus a produit 534 avions pour un chiffre d'affaires de 33 milliards d'euros.
Organisation AIBUS

Figure 3 : organisation du domaine ICT chez AIRBUS
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Au niveau de l’organisation AIRBUS, mon projet était géré principalement par 2 départements :
-

Le département INBC2, dirigé par Frank MESZAROS, responsable métier du projet,
responsable de l’application Citrix, du service Citrix délivré aux utilisateurs finaux et du
centre de compétence Citrix.

-

le département INAB2, dirigé par Guillaume LUGAT, auquel j’étais rattaché,
responsable de l’infrastructure back office AIRBUS et du projet RDSEVo.

Mon projet a pris en charge des applications métier dans les domaines : IC, ID, E, IL, IM et S,
implication des domaines IG et IW pour la gouvernance et la sécurité

4.2 La technologie Citrix (source wikipedia et documents internes au projet)

Citrix XenApp (anciennement connu sous le nom de Citrix MetaFrame puis Citrix Presentation
Server) est un logiciel de la société Citrix systems permettant d'accéder à distance à des
applications à partir de clients légers. Il s'agit d'un logiciel serveur permettant de distribuer des
applications ou des services sur un réseau et d'y accéder (« solution d'infrastructure d'accès »).
L'installation d'une application se fait sur le serveur et se lance sur celui-ci. L'application
s'exécute donc sur le serveur, en utilisant les ressources (CPU, mémoire, espace disque) du
serveur. L'affichage et les commandes de clavier/souris sont transmises au poste de travail de
l'usager via un réseau local. Cela a pour but de réduire le travail du poste client, permettant ainsi
d'utiliser un poste de capacité réduite pour exécuter des applications nécessitant beaucoup de
ressources.
Sur les anciennes versions Citrix, on utilisait un raccourci particulier appelé fichier ICA pour
atteindre les applications publiées.
Désormais, pour lancer une application, on se connecte à un portail web contenant les
applications auxquelles on a accès. On doit aussi installer sur le poste client un agent qui servira
à afficher les applications disponibles à l'utilisateur.
Le logiciel client initie la connexion au serveur en spécifiant l'application désirée. L'affichage
ainsi que les commandes clavier/souris sont transmises via le réseau local en utilisant un
protocole appelé ICA. Celui-ci permet un transfert rapide des données grâce à une méthode de
compression développée par Citrix.
12

Ce système permet donc de rendre disponible des applications diverses sans avoir à les installer
dans chacun des postes clients qui le nécessite et de diminuer le trafic réseau.

4.2.1 Architecture fonctionnelle et description des composants

Figure 4 : architecture fonctionnelle générale de l’environnement Citrix cible
Citrix Receiver Ce composant, également appelé client ICA est le client lourd Citrix. Sa présence
est obligatoire sur toutes les machines des utilisateurs finaux désirant utiliser le service Citrix. Le
Citrix receiver est disponible en téléchargement pour tous les utilisateurs internes AIRBUS. Il est
installé par défaut sur l’ensemble des PC et Workstations.
Web Browser un navigateur internet est obligatoire pour se connecter à laweb interface Citrix
Hardware Load Balancer: Ce répartiteur de charge est une spécificité de l’infrastructure Citrix
AIRBUS. Elle permet la répartition de charge et la tolérance de panne sur la Web interface
Citrix, éliminant ainsi un SPOF.
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AD: L’Active directory est le référentiel central d’authentification AIRBUS. Sur ce projet l’AD
est également utilisé pour l’autorisation d’accès Citrix, car Citrix n’est pas capable de prendre en
charge 2 référentiels différents pour l’autorisation et l’authentification.
Gateway ExECo: C’est le point d’entrée sur le réseau AIRBUS des utilisateurs externes. Ces
derniers se connecteront directement sur la web interface Citrix.
Citrix Web interface : Ce composant a pour charge de fournir au format web l’accès utilisateur
aux applications publiées.
Citrix XML Broker: Ce composant détermine les applications qui apparaissent dans la web
interface de l’utilisateur, en fonction de ses accès. Ces accès sont gérés par l’utilisation de
groupes d’utilisateurs définis au niveau de chaque publication.
Il gère également la communication entre les utilisateurs et les serveurs applicatifs (Worker)
Citrix XenApp Server :. Ces serveurs permettent un accès distant aux applications installées dans
un environnement Window.
Licensing service :
RDS Licensing Service (CALs): Ce service a pour objectif de fournir des licences d’accès
Windows 2008 et Windows 2003 Client Terminal Server (RDS CAL), nécessaire pour
chaque machine se connectant a un Terminal Server W2K8 ou W2K3.
Citrix License Server: Ce composant a pour but de fournir une licence aux composants de la
plateforme Citrix qui nécessitent des licences par produit ou par utilisateur
Citrix DataStore:

Ce composant, basé sur une base de données SQL, est responsable du

stockage, de la mise à jour et de la fourniture aux autres composants de l’infrastructure des
informations de configuration, de la plateforme Citrix.
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Citrix DataCollector: Ce composant est en charge de la redirection des demandes de connexion
utilisateur vers le bon serveur. Ce composant prend également en charge la répartition de charge
entre les différents serveurs d’une application.
Citrix Configuration Logging & EdgeSight databases: Le service de “configuration Logging”
permet de garder une trace de tous les changements réalisés au niveau administrateur sur les
serveurs et l’environnement Citrix. Le service EdgeSight monitore les performances de la web
interface, des applications virtualisées et conserve ces données de supervision.
Je n’ai parlé ici que des composants de la ferme Citrix proprement dite. A cela il faut ajouter
pour être exhaustif, les worker Citrix, les serveurs sur lesquels les applications à virtualiser et
leurs prérequis sont installés
4.2.2

Architecture technique

Figure 5 : Architecture technique
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4.3 Etat des lieux avant le début du projet

L’existant Citrix est hébergé pour une grande part sur des serveurs Windows 2000, Citrix 4.0 et
pour une petite partie sous Windows 2003 et Citrix 4.5. Il compte 491 serveurs répartis entre la
France, l’Allemagne et l’Angleterre.
L’existant Citrix est divisé en plusieurs services :

Office Automation :
Ce service a pour objectif de rendre accessible via Citrix, aux utilisateurs de workstation Unix, à
l’ensemble des applications du master Windows. Sur ce service, a également été installé un
certain nombre d’outils et même d’applications métier. Dans la future ferme Office Automation,
seules les applications du master bureautique seront disponibles.

Application services :
L’accès via Citrix permet l’utilisation d’applications avec une latence réseau importante, ou
nécessitant trop de ressources pour tourner sur un PC. C’est l’évolution et la migration de ce
service dont j’ai la responsabilité. Elle concerne une centaine d’applications. En tout début de
projet, 86 applications candidates à la migration avaient été identifiées. Puis au fur et à mesure
du projet leur nombre a augmenté

Shopfloor :
Accès à des applications via Citrix pour les cols bleus des sites de production

Tresory farm :
Il s’agit d’un environnement Citrix particulier appelé ferme trésorerie, complètement étanche, et
aux contraintes de sécurité particulièrement fortes qui héberge des applications financières et le
lien entre AIRBUS et le réseau SWIFT
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Figure 6 : schémas global de l’ancien environnement Citrix
4.4 Justification du projet

L’existant Citrix est obsolète en ce qui concerne les serveurs physiques, le système
d’exploitation et la version Citrix utilisée. En cas de crash d’un serveur, il n’est pas du tout
certain de pouvoir le remonter à identique soit possible. Ainsi, les applications utilisatrices de
Citrix, dont certaines sont particulièrement stratégiques pour AIRBUS, courent un réel danger.
De plus, ces anciennes versions contiennent des trous de sécurité, ce qui fragilise l’ensemble du
système d’information et la protection des données de l’entreprise.
Par ailleurs dans chaque pays (NATCO) où une ferme Citrix est présente, il existe des équipes
dédiées, des procédures de déploiement et d’exploitation particulières. Alors qu’aujourd’hui la
plupart des applications sont transnationales, il était important de mettre en place une gestion
commune et partagée de la technologie Citrix.
Par ailleurs les moyens d’accès notamment externes à l’environnement Citrix étaient également
divers, et nécessitaient uniformisation et sécurisation
17

Figure 7 : les modes d’accès Citrix sur l’ancien environnement
4.5 Objectif du projet

L’objectif en début de projet était de migrer l’ensemble des environnements Shopfloor et Office
Automation ainsi que la plus grande partie possible des applications métier sur une nouvelle
ferme Citrix utilisant Windows 2008 R2 et Citrix 6.5. Pour les applications qui ne sont pas
compatibles avec Windows 2008, une ferme dérogatoire en Windows 2003 et Citrix 5.0 est
également disponible. Comme cet environnement sera obsolète fin 2014, son accès sera restreint,
l’accès à cet environnement est soumis à une dérogation à soumettre à l’architecte responsable
d’entreprise travaillant sur notre projet.
De plus, les applications candidates devront attester de leur capacité à le quitter avant la fin 2014
afin de ne pas résoudre une obsolescence en en créant une autre à court terme.
Le projet RDSEVo a pour but d’harmoniser l’existant afin de proposer un service à la fois de
meilleure qualité et moins coûteux.
Pour finir, l’utilisation de Citrix n’est plus plébiscitée par la gouvernance informatique AIRBUS,
qui souhaite voir les applications migrer vers les technologies web. Le projet a donc également
pour objectif de challenger les différentes applications sur leur besoin Citrix futur, et de favoriser
au maximum l’évolution des applications par rapport à une migration.
En tant que projet d’obsolescence, seules les applications avec une activité Citrix avérée au
lancement du projet seront prises en charge par ce dernier.
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4.6 Organisation du projet

Le projet se compose de 4 Work package et compte des fonctions ou activités transverses qui
interviennent sur l’ensemble des work package:

4.6.1

Fonctions transverses :

Responsable de projet : 1er niveau de responsabilité côté client du projet, la personne qui
coordonne mon activité et celle des autres responsables de work package. Il reçoit les reporting
et les agrège pour donner une vue d’ensemble du projet à la hiérarchie AIRBUS.
Il représente aussi mon premier niveau d’escalade hiérarchique côté client. Notre premier
responsable de projet fut Estelle HIGGINGS. Après avoir lancé le projet et coordonné le projet
pendant près d’un an et demi, elle a quitté le projet pour veiller au lancement d’un projet
stratégique. Elle a été remplacée par Jean Christophe BERNARD qui a coordonné le projet
pendant 6 mois, jusqu’à décembre 2012, avant de changer de domaine. Depuis, le projet n’a plus
de responsable de projet.
Correspondant sécurité : C’est la personne déléguée par la direction de la sécurité informatique
(IGX) pour veuiller à l’application des règles de sécurité sur notre projet, valider la partie
sécurité de l’architecture cible et répondre aux problématiques liées à la sécurité au cours du
projet.
Responsable architecture : Deux architectes ont principalement contribué sur notre projet. Le
premier Medhi BOUCEY, architecte applicatif, était le rédacteur de notre dossier d’architecture.
C’est lui qui avait en charge de décrire l’architecture technique qui allait héberger le futur
environnement Citrix et qui serait capable de répondre à l’ensemble des besoins exprimés tout en
respectant l’ensemble des règles s’appliquant au système d’information de la société AIRBUS.
Le second Pierre PREVOSTO, architecte d’entreprise a collaboré avec Medhi BOUCEY sur la
partie gouvernance, puis une fois que le dossier d’architecture a été finalisé, il a été mon
interlocuteur privilégié pour valider les demandes de dérogations faites par les applications au
cours de leur migration
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Expertise technique : l’expertise technique en début de projet était séparée en 2. Le projet
RDSEVo avait 2 experts techniques qui travaillaient pour lui à plein temps jusqu’en avril 2013.
L’autre pôle de compétence Citrix est le centre de compétence Citrix, dirigé par Frank
MESZAROS, responsable du service Citrix chez AIRBUS. A ce titre le CoC Citrix nous a
apporté une connaissance historique, un support technique de haut niveau et a validé l’ensemble
des choix effectués au cours du projet. Franck MESZAROS et son équipe ont validé l’ensemble
des processus et stratégie que j’ai proposés pour le projet RDSEVo. Ils ont donc été pour moi des
interlocuteurs particulièrement importants.
De plus, en fin de projet, notamment suite aux retards que le projet a subi, nous n’avions plus
d’expertise technique interne, et c’est le centre de compétence Citrix seul qui a assuré le support
à la migration des dernières applications.

4.6.2

Description des work package du projet

Figure 8 : WBS général du projet

4.6.2.1 Work Package 0 Management de projet

Ce work package se compose :
-

Du responsable de projet AIRBUS

-

Des 2 chefs de projet responsable des WP1 et 2
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Il a pour objectif de réaliser la coordination générale du projet, de préparer et de valider le
passage de chaque jalon, de la communication sur les buts et l’activité du projet tant aux
directions métier qu’à la hiérarchie.

4.6.2.2 WP1 Infrastructure

Ce work package se compose
-

D’un chef de projet

-

D’un architecte responsable de l’établissement de la solution cible

-

Participation des experts techniques et du correspondant sécurité

Il a pour objectif de définir l’architecture technique et l’infrastructure des futures fermes Citrix.
Il a en charge la réalisation et le suivi des commandes de matériel, et la création et la validation
des différents packages d’installation qui seront utilisés sur les serveurs de ces fermes.
Il a également la responsabilité de l’installation et de la mise à disposition des 3 environnements
d’Intégration, de Validation et de Production sur les fermes Française, Allemande et Trésorerie.
Il a pour but de s’assurer que ces environnements et les différents serveurs soient disponibles de
manière compatible avec les plannings de migration.
Ces environnements seront utilisés par les 3 autres work package pour migrer leur existant
respectif. Ce work package a aussi la responsabilité de définir des procédures d’exploitation
commune à l’ensemble des utilisateurs, quel que soit la ferme, ou le pays.

4.6.2.3 WP2 Application service

Ce work package se compose :
-

D’un chef de projet

-

Participation des experts techniques et du correspondant sécurité
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-

Validation des dérogations par le responsable architecture

-

Contact fréquent avec les correspondants informatiques des différentes divisions métier

-

Contact fréquent avec les différentes équipes des applications impactées

Ce work package a pour objectif de coordonner la migration de l’ensemble des applications
métier AIRBUS utilisatrices de la technologie Citrix vers les nouvelles fermes. Afin de gérer
l’obsolescence existante, de rationaliser et de limiter l’accès à cette technologie et d’améliorer la
façon dont elle est utilisée.

4.6.2.4 WP3 Office Automation

Ce work package se compose :
-

D’un chef de projet

-

Participation des experts techniques et du correspondant sécurité

Ce work a pour objectif de fournir un bureau Windows virtuel comprenant toutes les applications
du Master Windows standard aux utilisateurs de station Unix.
Il doit recenser l’ensemble des applications du master Windows standard dont les utilisateurs
peuvent avoir besoin, et s’assurer de leur disponibilité dans la future ferme « Office
Automation ».
Ce work package doit aussi aider à trouver des solutions de remplacement pour toutes les
applications bureautiques ne faisant pas parti master, aujourd’hui accédées via Citrix mais en
dehors des règles de la gouvernance informatique Airbus.
L’activité de ce work package a été initiée, puis mise en stand-by début 2013 en raison de
l’absence de responsable projet.
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4.6.2.5 WP4 Shopfloor services :

Ce work package se compose :
-

D’un responsable

-

Contact fréquent avec les correspondants informatiques des différentes divisions métier

-

Contact fréquent avec les différentes équipes des applications impactées

Ce work package avait pour objectif de prendre en charge la migration des applications situées
dans les datacenter dédiés aux sites de production.
L’activité de ce work package a été remis à plus tard. Ce report a été accepté car les applications
shopfloor sont beaucoup plus stables que les applications métier et sans lien avec l’extérieur.

4.6.3

Relation entre les work packages

Naturellement l’activité des work package est étroitement liée, voire interdépendante.
Le Work package 0, de gestion de projet, est par nature lié à tous les autres work packages pour
établir, arbitrer et

coordonner les activités de chaque work package, et s’assurer que les

ressources nécessaires soient disponibles au moment opportun, que les tâches à accomplir seront
réalisées dans le respect du planning et du budget prévu.
Le work package 1 a joué un rôle majeur, surtout en début de projet puisque ce work package
devait définir une architecture technique qui permette de répondre aux objectifs du projet et à
ceux des autres work packages responsables d’un périmètre de migration.
Le work package 2, en plus de ses liens avec l’architecture, était lié au work package 3 avec
lequel il partageait des besoins en matière de packaging de produits devant être à la fois installés
sur les serveurs Office Automation et les serveurs applicatifs.
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4.7 Impact de la migration sur les applications

La migration que je coordonne impliquait 4 changements majeurs pour les applications :

•

Le changement de version Citrix

Le passage à XENAPP 6.5, voir à la version 5.0 pour la ferme dérogatoire, n’avait aucun impact,
n’imposait aucun pre requis aux applications. L’éditeur Citrix consulté à ce sujet nous a assurés
d’une compatibilité ascendante quasi parfaite. De fait, nous n’avons effectivement rencontré
aucune application qui ne soit pas compatible avec les versions Citrix choisies
Par contre, certains éditeurs ne garantissaient leurs produits que sur certaines versions. Pour
permettre aux applications de migrer sur Windows 2008 / XENAPP 6.5, tout en restant supporté,
il a parfois fallu demander aux éditeurs de s’engager au-delà de leur grille de compatibilité
initiale.
En revanche, dans les versions XENAPP 5.0 et 6.5, le mode d’accès aux applications lui change.
Dans les versions précédentes, un raccourci spécial appelé fichier ICA permettait l’accès aux
applications.
Ce raccourci était placé dans un répertoire spécifique disponible sur le réseau. Mais les
utilisateurs avaient l’habitude de copier ce raccourci sur leur PC, ce qui fait qu’en cas de
modification du fichier source, ils pouvaient perdre leur accès ou ne pas bénéficier d’une mise à
jour. Les nouvelles versions de Citrix résolvent ce problème potentiel en donnant accès aux
applications d’un utilisateur sur une page web créé dynamiquement par la web interface Citrix

•

Le changement de système d’exploitation

L’objectif du projet est de migrer le plus d’applications possibles sur Windows 2008 R2. Un
système d’exploitation qui permet de repousser l’échéance de l’obsolescence jusqu’en 2020. Ce
système est un système 64 bits, sur lequel bon nombre de produits encore utilisés sur les vieilles
applications n’est pas supporté, voire même ne fonctionne pas.
C’est le cas par exemple de Forms 6i (Oracle developer) ou du client Oracle 8.
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L’objectif était de demander aux applications de faire en sorte d’évoluer pour devenir
compatibles avec Windows 2008. Lorsque ce n’était pas possible pour des raisons de temps et
(ou) de budget les applications demandaient une dérogation pour aller sur Windows 2003.
Mais, ce système d’exploitation a une fin de vie en mi 2015. Aussi pour pouvoir s’y installer, les
applications devaient garantir qu’elles quitteraient Citrix ou migreraient sur Windows 2008 avant
cette date butoir.
Les applications basées sur les technologies les plus anciennes n’étaient même pas compatibles
avec Windows 2003. Pour ces dernières, il n’y avait que 2 alternatives, il fallait évoluer, ou
quitter l’environnement Citrix avant la fin du projet et la décommission de l’existant.
La compatibilité avec les systèmes d’exploitation est donc une contrainte très forte et
incontournable imposée aux applications Citrix par notre projet.
C’est bien souvent lors du maquettage que l’on évaluait la compatibilité d’une application ou les
composants posant problème. Et donc le travail restant à faire pour pouvoir migrer, ou pour se
passer de Citrix.
Cette exigence de changement de système d’exploitation a soulevé quelques résistances, mais
plus par principe que par conviction. La plupart de mes interlocuteurs s’accordait à dire qu’elle
était pleine de bon sens, même si pour certaines applications, respecter cette demande était
particulièrement complexe.

•

Le respect des règles de gouvernance

L’ancien environnement Citrix avait évolué en dehors de beaucoup de règles en vigueur dans le
reste du système d’information AIRBUS. Mais les architectes d’entreprises les responsables de
la gouvernance avaient fait du retour au standard de l’environnement Citrix une priorité.
Cela comprenait notamment le respect de la DML AIRBUS, et donc l’utilisation exclusive des
versions autorisées pour un système d’exploitation donné.
Toute application utilisant un produit non autorisé devait donc le faire évoluer, ou demander une
dérogation pour laquelle elle devrait fournir un planning et des garanties de retour au standard
rapide. Ce point a également eu un très gros impact sur les applications. Il a également déclenché
de très fortes protestations, car les responsables applicatifs avaient du mal à accepter qu’un projet
d’obsolescence les oblige à changer leur existant.
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Autre contrainte que nous devions respecter, les opérations ne sont en droit que d’installer des
produits packagés selon les standards AIRBUS, avec des documents d’installation validés par les
centres de compétence ad hoc et les intégrateurs. Or cette règle avait été très peu respectée sur
l’existant Citrix. Notre projet a pris à sa charge le packaging et l’écriture de la documentation
des produits standards et utilisés par de nombreuses applications. Par contre, nous avons
demandé aux applications utilisant des produits particuliers de prendre en charge ces tâches.
Comme le budget pour cela n’était souvent pas disponible, nous nous sommes là encore heurtés à
de fortes résistances.
•

Le respect des nouvelles règles d’installation et l’impact des nouvelles GPO

L’ensemble des règles régissant nos nouveaux environnements Citrix était décrit dans un
document, écrit par le centre de compétence Citrix et nommé « Citrix rules and best practices »
Ce document été remis aux équipes applicatives lors de nos premiers contacts.
Un certain nombre de choses avait évolué et nécessitait une adaptation des applications.
o Les répertoires d’installation
Les règles d’installation sur serveurs chez AIRBUS sont désormais d’installer les applications
(produits) dans le répertoire D:\APPLIS et les logiciels (COTS) dans C:\Program files. Les
applications ont donc dû adapter leurs scripts et document d’installation en conséquence.
o Gestion des données et des accès
Pour des raisons de sécurité, le rôle des serveurs Citrix était strictement réservé à celui de
serveurs de présentation. La présence de données métier sur les serveurs Citrix était
formellement interdite. Cette règle a demandé un effort d’adaptation à certaines applications, et
les a obligés à déplacer leurs données sur des répertoires partagés. De plus de nouvelles GPO
empêchaient les utilisateurs d’avoir accès aux disques locaux du serveur. Ces derniers devaient
donc sauver leur travail sur leur Home Directory ou dans un répertoire partagé.
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5

TRAVAUX ANTERIEURS

Cette mission est une mission de gestion de projet. Pour la réaliser dans les meilleures
conditions, j’ai dû capitaliser à la fois sur mon expérience et ma formation.
Ma formation m’a apporté des outils de gestion de projet et de bonnes pratiques inspirées du
cycle en V et d’ITIL qui sont les 2 composantes majeures du GPP, la méthodologie de gestion
de projet AIRBUS. Cela m’a permis très rapidement de pouvoir comprendre et appliquer cette
méthodologie.
J’ai également reçu une formation sur le PMBOK, qui outille et aide sur l’ensemble des tâches
du chef de projet au quotidien, aide à se poser les bonnes questions et à construire un reporting
probant suivant la personne à qui il s’adresse.
Cette formation en gestion de projet m’a poussé à adopter une gestion de projet orienté sur la
gestion des risques. Ce qui explique que l’ensemble des processus que j’ai conçu pour ce projet
l’ont été avec la volonté permanente de gérer au mieux les risques identifiés.
J’ai également été formé au CMMi car ma société est en cours de certification niveau 3. Avec
un focus sur les processus de gestion des risques et l’amélioration continue des processus
Mon expérience et ma formation m’ont également enrichi d’une culture technique qui m’a
permis de comprendre le cas particulier de chaque application, être force de proposition et
facilitateur entre les équipes applicatives, les équipes d’installation et les pôles d’expertise .
Du pilotage d’une migration d’un très important parc de postes de travail de Windows NT4 vers
Windows XP dans le monde bancaire, j’ai retiré la façon d’organiser un tel déploiement. J’en ai
retiré également la façon à la fois de capturer l’information et de communiquer sur l’avancement.
Mon expérience et ma formation m’ont également armé de compétences en communication, en
négociation et en conduite de réunion, qui m’ont permis de gérer au mieux les situations
difficiles et conflictuelles.
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Lors de la mission de 3 ans que j’ai effectué pour Pierre FABRE, j’étais entre autre chose
responsable du déploiement des moyens informatiques des équipes commerciales à
l’international. Pour la première fois, je dus travailler entièrement en anglais, et être confronté à
des responsables métier étranger. J’ai dû chaque fois m’adapter à leurs habitudes, leur façon de
faire. Cela m’a donné une adaptabilité fort appréciable dans les premiers temps de ma mission.
Par ailleurs j’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de gérer une migration ou une montée de
version sur un large périmètre. J’ai eu souvent à gérer l’activité d’un groupe d’applications, avoir
à gérer les priorités et les impondérables, sans jamais sacrifier une application par rapport à une
autre. Cela m’a permis d’appréhender cette mission avec confiance.
Je savais que si chaque migration applicative ne présentait pas de difficulté particulière, le défi
de ce projet résidait dans le fait qu’il allait falloir gérer de manière simultanée la migration de
100 applications en parallèle. Et que le moindre raté remettrait en question la capacité de retirer
dans les meilleurs délais l’infrastructure Citrix vieillissante. C’était donc un projet représentant
un vrai défi organisationnel et relationnel.
Ce projet fut ma première mission pour AIRBUS. Une mission particulièrement importante, car
AIBUS est le plus important pourvoyeur de mission de la région.
Juste avant cette mission, j’avais travaillé pendant 9 mois pour AEROLIA, une entreprise du
groupe EADS née de la filiation des activités aérostructure et pointe avant d’AIRBUS.
AEROLIA utilise les mêmes procédures et les mêmes livrables qu’AIRBUS. Pour cette mission
préalable, j’avais reçu une formation au GPP, la méthode de gestion des changements EADS.
Cela m’a beaucoup aidé, surtout au démarrage de cette mission. J’ai ainsi pu me consacrer, dès
mon arrivée sur le projet exclusivement aux tâches opérationnelles.
Cette connaissance a également été déterminante pour me permettre de réaliser cette prestation,
puisque la connaissance d’AIRBUS été un pré requis exigé pour le poste.
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6

METHODES ET OUTILS UTILISES AU COURS DU PROJET

Méthodes utilisées sur le projet

Pour ce projet, comme pour tous les projets réalisés au sein d’AIRBUS, j’ai suivi la
méthodologie de gestion de projet interne GPP (Generic Project Process), basé sur un cycle en V
intégrant beaucoup de bonne pratiques ITIL. Il définit les étapes d’un projet, les jalons associés
et les livrables à remplir lors des différentes étapes.

Le GPP est disponible sur l’intranet AIRBUS, et peut être téléchargé intégralement dans une
archive locale, ou consulté en ligne. Le processus évolue continuellement, et de nouvelles
versions sont régulièrement disponibles.
Il intègre également un processus de gestion des risques qui sera détaillé dans le chapitre suivant

Figure 9 : GPP phase et jalon
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Figure 10 : GPP Gantt général
En matière de gestion de projet, j’ai opté pour un management de projet largement basé sur la
mitigation des risques. Mettant en place des processus qui permettait au maximum de sécuriser
l’activité au quotidien et la réussite finale du projet, en prenant en compte les différents risques
identifiés en début et en cours de projet.

Outils utilisés sur le projet
Les outils que j’ai utilisés au cours de ce projet sont les outils classiques de la gestion de projet
Word et Outlook, ainsi que des modèles de documents pour les comptes rendus de réunion et les
messages types envoyés à chaque étape du processus de migration
Excel pour le suivi des actions et des statuts des applications par domaine métier et de manière
globale.
Plusieurs tableaux croisés dynamiques et des graphiques associés pour réaliser mon suivi au
quotidien et mon reporting hebdomadaire et mensuel.
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Figure 11 : Répartition détaillé pour suivi au quotidien
Je me suis servi de MS Project pour réaliser des Gantt permettant de gérer le planning
d’attribution des environnements de maquette et le planning de migration de chaque application
(Cf détail du processus de migration)
Et enfin j’ai utilisé un outil d’utilisation plus confidentiel, mais fort utile, Mind Manager,
permettant de réaliser des cartes mentales, très utile pour saisir rapidement en séance et de
manière organisée le contenu et les résultats d’une réunion, ou présenter de manière
particulièrement visuelle et synthétique le processus de migration application et les tâches à
accomplir à chaque étape

Réflexion sur les outils utilisés et ceux qui aurait pu être employés
Ce projet a consisté, au-delà de leur spécificité intrinsèque, à itérer le même processus de
migration sur chacune des 100 applications dont je devais m’occuper.
A ce titre, l’utilisation d’un outil permettant le déroulement d’un workflow aurait pu apporter
une aide substantielle.
L’utilisation d’un workflow dédié au projet, dans un outil de gestion des changements incluant
les messages type à envoyer, et les modèles de document à faire parvenir aurait été intéressant.
Mais cela n’a pas été possible, car les outils de gestion des changements actuellement en place
chez AIRBUS ne possèdent pas ce type de fonctionnalité.
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Il aurait été envisageable de bâtir ce workflow dans un environnement SharePoint. Mais le projet
n’avait ni le temps, ni les moyens, ni la compétence de se doter d’un tel outil.
Par ailleurs notre environnement projet était en SharePoint 2007. L’utilisation des versions 2010
et 2013 de SharePoint rendra ce type de service beaucoup plus facile à mettre en place.
De plus, lors de mes contacts avec l’équipe qualité lors de la mise en place de la gestion des
risques, nous avons discuté de la mise en place de ce type de workflow en utilisant une extension
de la gestion des actions aujourd’hui en place. J’ai donc demandé le chiffrage de cette prestation
afin de pouvoir le proposer lors d’un prochain projet du même type.
Par contre, lorsque j’ai pris la responsabilité de la gestion des risques et du suivi des actions sur
le projet, j’ai décidé de géré ces derniers dans l’espace SharePoint et non sur des documents type.
Un précédent projet visant à migrer les serveurs Windows 2000 s’était doté d’un outil de suivi de
l’activité basé sur des macros Excel. Adapter cet outil à notre projet a été un temps envisagé,
mais le bénéfice minime qui en aurait résulté par rapport à l’effort de mise à jour nécessaire a fait
que cette option a été abandonnée.

L’avantage de ce projet, c’est que, même si je n’ai pas eu l’opportunité d’utiliser les outils les
plus modernes, les plus collaboratif et les plus performants disponibles chez AIRBUS, j’ai eu la
change de les découvrir, et de connaître les personnes qui en sont responsables. C’est une des
choses importantes que m’aura apporté ce projet
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7

GESTION DES RISQUES

Figure 12 : processus de gestion des risques
Comme toute méthode de projet qui se respecte, le GPP d’AIRBUS comprend une partie gestion
des risques, très détaillée et très structurée.
Cette gestion des risques, comme c’est souvent le cas, est très inspirée du CMMi.
Le management et les responsables qualité AIRBUS sont très attachés à la gestion des risques. Et
ce que disent les correspondants qualité aux chefs de projet c’est « si vous ne devez faire qu’une
chose en matière de gestion de projet, c’est gérer vos risques ».
Je me rappelle également que lors de mon entretien de sélection sur ce poste de chef de projet, on
m’avait posé la question suivante : quels sont selon vous les risque principaux qui pèsent sur ce
type de projet et que quelles actions proposeriez-vous pour gérer ces risques ?
J’ai toujours pensé que ma réponse avait pesé de manière importante dans mon recrutement.
J’avais répondu que chaque migration unitaire prise séparément était assez facile. Mais que la
difficulté du projet résidait principalement dans le nombre d’applications à prendre en charge en
simultané.
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Je proposai donc de lisser l’activité de migration dans le temps en commençant par les
applications les plus simples à migrer. Le processus de migration vous sera présenté en détail
Chapitre 6.
La gestion des risques chez AIRBUS est normalement formalisée par le responsable de projet,
qui agrège l’ensemble des risques d’un projet, dans un livrable du GPP, le RIA (risk, issue,
action follow up).

Figure 13 : liste des risques identifiés sur le projet
Il suit également les actions qui en découlent et communique sur ces risques aux responsables
métier et à la hiérarchie. Dans un premier temps, mon action en matière de gestion des risques, a
été d’identifier les risques pesant sur mon activité avec le responsable du projet et mes collègues,
et de proposer des actions ou des procédures pour gérer ces derniers.
J’étais juste responsable de prendre en compte et de minimiser l’impact et l’occurrence des
risques pesant sur mon domaine d’activité en suivant et coordonnant les différentes actions de
mitigations validées.
Chaque responsable de Work package devait s’acquitter de la même activité sur son périmètre.
Dans ce document nous suivions également l’ensemble des tâches importantes du projet, même
si elles n’étaient pas liées à des risques.
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Figure 14 : liste des taches suivies sur le projet
Chaque tâche avait un work package de rattachement et une personne responsable de son bon
déroulement
Lors de notre point projet hebdomadaire, nous suivions l’ensemble des actions ouvertes. Nous
faisions un point d’avancement pour chacune, discutions si nécessaire de la meilleure façon de
prendre chaque tâche en charge. Le document était mis à jour en séance et chacun prenait note
des actions qui lui revenaient et de leurs échéances.
Lorsque nous n’avons plus eu de responsable de projet, plus personne ne s’occupait de la gestion
des risques. Il m’a alors été demandé de remplir cette fonction.
J’ai donc eu un certain nombre d’entretiens avec des correspondants qualité afin de connaître en
détail les processus, outils et documents utilisés chez AIRBUS pour gérer les risques.
Puis, j’ai initié et suivi la gestion des risques sur l’ensemble du projet.
A ce moment-là, il ne restait que quelques tâches d’infrastructure à réaliser en plus des activités
liées à mon domaine : la migration des applications.
C’est donc moi qui lors de nos comités de pilotage balayait l’ensemble des actions encore en
cours, je présentais l’ensemble des tâches que j’avais réalisées dans la semaine, et vérifiais,
demandais aux autres personnes en charge de parler de leur activité dans ce domaine. Je mettais
également à jour notre document de suivi. Je clôturais les actions terminées et rajoutais les
nouvelles actions et les nouveaux risques.
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Figure 15 : gestion des actions dans l’espace SharePoint projet
Avec les responsables qualité et notre manager, nous avons décidé de gérer les risques et les
actions dans le SharePoint projet plutôt que sur fichier Excel.
Cela nous offrait une solution plus souple et collaborative. Et cela me permettait de travailler
avec les derniers outils disponibles en la matière chez AIRBUS.
Une expérience réutilisable lors de mes prochains projets.
J’ai ainsi notamment découvert les workflow pré définis dans SharePoint et notamment les
workflows de validation de document. Ce workflow est utilisable pour tous les documents
présents sur l’espace SharePoint projet.
Comme il n’est utilisable qu’avec des personnes ayant accès au SharePoint projet, il n’aurait pas
été utilisable pour suivre mon activité de migration qui impliquait environ 400 personnes
différentes.
Par contre cet outil aurait été utile pour toutes les validations internes à l’équipe projet. Les
livrables des différents Jalon et les différents processus que nous avons mis en place.
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5.1 Exemples d’actions de couverture des risques

Risque 0 : trop d’application à gérer en même temps, impact sur la qualité du support, la
capacité à réaliser les migrations. Action associée pour couvrir le risque

Figure 16 : risque et action associée
J’ai proposé de couvrir ce risque par l’utilisation d’un processus de migration dont le détail vous
est présenté ci-après
Ma préoccupation principale en définissant ce processus était, comme durant la phase de
maquette, de garantir un niveau de support optimal tout en lissant la charge pesant sur les
équipes du centre de compétence Citrix. Je souhaitais également lisser les migrations dans le
temps afin d’adapter le nombre de serveurs nécessaires au planning de livraison.

Risque 8 : Impact d’un retard sur la mise en place du processus de gestion des accès externes
sur la migration des applications. Action associée pour couvrir le risque

Figure 17 : risque et action associée
La non-disponibilité des accès externe des accès externes aurait empêché l’entrée et service des
applications avec des utilisateurs en dehors du LAN AIRBUS. Or les premières applications que
j’avais choisi de migrer étaient impactées. Elles étaient pilotes tant pour le projet RDSEVo que
pour les accès externes. Leur migration était peu complexe, mais elles avaient absolument besoin
d’une migration rapide.
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J’ai donc suivie de manière particulièrement fine la mise en place de ces accès. Le risque et
l’action sont clôturés car à ce jour les accès externes ont été validés pour tous les pilotes.
6

DETAIL DU PROCESSUS DE MIGRATION DES APPLICATIONS

Afin de migrer les applications de manière sécurisée, dans le respect des normes qui régissent le
système d’information AIRBUS et des objectifs qui m’avaient été fixés, j’ai établi un processus
de migration des applications métiers.
Ce processus, ainsi que les livrables à fournir à chaque étape, était présenté aux équipes
applicatives sous forme d’une carte mentale ci-après. Voici le détail de ce processus étape par
étape

Figure 18 : processus de migration – vision synthétique

6.1 Détermination du périmètre de mon activité

Une première liste des applications métier candidate à la migration, avait été réalisée en début de
projet, par les opérations et le centre de compétence Citrix. Cette liste contenait l’ensemble des
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applications connues possédant une publication Citrix. Cette ligne initiale comprenait 84
applications
Cette liste allait être par la suite enrichie par les applications publiées par les domaines métiers
eux-mêmes. Pour porter le nombre d’application de mon périmètre à 100.
Il m’avait également été fourni la liste des serveurs étant lis aux fermes Citrix existantes afin que
je puisse, au niveau serveur, gérer le retrait de l’infrastructure existante de manière exhaustive.
Ci-joint un extrait du document fourni par le Centre de compétence Citrix :

Figure 19 : extrait de la liste des serveurs devant être migrés

6.2 Recherche des interlocuteurs pour chaque application

Afin de pouvoir coordonner la migration de chaque application, je devais identifier un certain
nombre de personnes clés pour chacune d’entre elle (propriétaire, responsable métier,
responsable technique, chef de projet si une équipe de projet était en place).
Pour cela, je me suis servi des référentiels en place, et notamment de l’outil Managhas, CMDB
d’AIRBUS.
Mais je me suis rapidement rendu compte que ce référentiel n’était pas toujours à jour.
Pour certaines applications très anciennes, uniquement en maintenance depuis fort longtemps,
trouver des interlocuteurs pertinents pouvait s’avérer très complexe. Les derniers membres de
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l’équipe projet étant bien souvent passés à une autre activité, ou avaient parfois même quitté
l’entreprise.
Il m’a donc fallut contacter les responsables de domaine et les personnes ayant travaillé sur ces
applications pour pouvoir identifier les personnes en charge de ces applications et celle capables
de me fournir les renseignements techniques et livrables dont j’avais besoin.
Ce travail laborieux mais nécessaire, m’a permis non seulement d’être à même de poursuivre
mon travail, mais également d’acquérir une connaissance très importante de l’organisation et des
personnels de très nombreuses entités de l’entreprise

6.3 Prise de renseignement sur l’application

L’objectif de cette phase était de collecter des informations techniques sur chaque application
candidate à la migration. Le nombre d’utilisateurs et leur localisation, si elles réalisaient, ou
réaliseraient dans un futur proche des accès externes, vérifier l’existence de document décrivant
l’application.
Comme il s’agissait de demander toujours les mêmes renseignements et les mêmes documents
pour chaque application, et que le mode de communication choisi pour le premier contact était le
mail, j’ai écrit un mail type à cet effet
J’y joignais 2 documents écrits par le centre de compétence Citrix.
Le premier écrit nommé « Citrix rules and best practices » détaillait la configuration technique
des serveurs fournis aux applications, ainsi que l’ensemble des règles d’installation et de sécurité
qui s’appliquait sur la nouvelle architecture Citrix. Le second appelé « publication request
workbook » est un autre document écrit par le centre de compétence Citrix. Précédemment, il
était demandé à l’équipe applicative de décrire la publication Citrix dans leur procédure
d’installation.
Mais bien souvent, sans compétence Citrix cette description était souvent très imparfaite. Il en
résultait de nombreux problèmes lors de l’installation, et le centre de compétence Citrix devait
intervenir sur 90% des publications.
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Le CoC Citrix a donc décidé de produire ce document, regroupant l’ensemble des informations
nécessaires à réaliser la publication, et une documentation à l’intention des équipes
d’implémentation, sur la façon d’utiliser les informations de ce document. Ce document participe
de manière importante à uniformiser et à sécuriser l’infrastructure Citrix.
Ce document est devenu aujourd’hui un livrable officiel pour les applications Citrix chez
AIRBUS
Suite à ce premier message, je planifiais une première réunion, physique et/ou téléphonique
suivant la localisation des participants.
A l’occasion de ce premier contact, je présentais le projet et ses objectifs, et je recueillais les
informations dont j’avais besoin.

Figure 20 : Premier mail envoyé aux membres supposés de l’équipe applicative
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L’objectif de cette réunion était multiple :

•

Validation du besoin Citrix

Comme je l’indiquais précédemment, l’utilisation de la technologie Citrix n’est pas souhaitée
pour la gouvernance du système d’information AIRBUS.
Aussi mon premier objectif fut de limiter au maximum le nombre d’applications à migrer.
Pour cela, je devais vérifier que l’utilisation de Citrix était une nécessité technique pour les
applications qui demander à migrer.
A savoir que l’application fonctionnait mal à cause d’une latence réseau trop importante
(existence d’une rupture technique entre le client applicatif et son backend), ou d’un besoin de
ressources trop important sur le poste client.
Et même lorsque le besoin Citrix était avéré, je devais m’assurer que le service Citrix n’était
proposé qu’aux utilisateurs qui en avaient besoin, et non à l’ensemble des utilisateurs de
l’application.
L’utilisation de Citrix simplifiait grandement les déploiements des applications qui évoluaient
souvent, car au lieu de devoir déployer leur client à tous leurs utilisateurs et vérifier ce
déploiement, il leur suffisait de déployer le client sur les serveurs Citrix.
De plus cela leur permettait d’éviter les frais de packaging pour la télédistribution.
Aussi cette restriction a été assez mal accueillie, mais je suis resté ferme face aux protestations.
Si une divergence d’opinion entre le responsable de l’application et moi existait quant à la
nécessite effective pour l’application d’utiliser la technologie Citrix, une escalade hiérarchique
était réalisée, et je demandais l’avis des architectes d’entreprise. Ce point sera détaillé
ultérieurement dans la partie « Problèmes rencontrés et solution utilisées ».
Si l’application pouvait se passer de Citrix, je demandais au responsable de l’application à quel
moment il serait possible de lancer le processus de retrait des ressources Citrix
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•

Vérification de la présence de livrables valides

Le processus de gestion des changements AIRBUS (GPP) impose la présence d’un certain
nombre de livrables, écrits par le projet applicatif.
Ces derniers contiennent de nombreux renseignements techniques sur l’application très utiles
pour moi.
J’étais à cette étape particulièrement intéressé de prendre connaissance rapidement du dossier
d’architecture (ARD), du dossier d’installation du client applicatif (PIF), et de la liste des pré
requis devant être installés à côté du client sur le serveur Citrix.
Ceci afin d’évaluer si l’application pouvait être compatible avec une migration Windows 2008,
ce qui était la cible, ou non. Je savais par exemple qu’une application nécessitant un client Oracle
8i n’était pas autorisée à s’installer sur Windows 2K8.
Comme l’objectif était de migrer si possible vers Windows 2008, en cas d’identification d’un
composant non compatible, je me renseignais sur la faisabilité de le faire évoluer

Figure 21 : liste des pré requis à installer extraite d’un PIF
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En cas de doute sur la compatibilité d’une application ou de manque d’exactitude ou de maturité
des documents et des informations, je planifiais une séance de maquettage. Cette activité sera
décrite en détail dans le paragraphe suivant.
•

Présentation du cadre réglementaire

L’environnement Citrix existant, construit depuis fort longtemps, avait fonctionné jusqu’ici avec
un faible respect des règles de gouvernance.
L’un de mes objectifs était de ramener l’ensemble des applications dans le standard à l’occasion
de leur migration.
Il m’appartenait donc de présenter aux responsables applicatifs le cadre réglementaire à respecter
et de coordonner les tâches de mise en conformité.

o Respect de la DML AIRBUS (STAMP/ATREF)
AIRBUS possède une base de données nommée ATREF qui recense pour chaque produit
packagé, sur quel environnement son installation est valide, et qui donne le chemin d’accès aux
binaires et à la procédure d’installation. Il existe également un référentiel nommé STAMP, qui
décrit pour chaque système d’exploitation, les produits recommandés, à accès restreint ou
interdit.
Ayant connaissance, à ce stade, la liste des pré requis de l’application, je poussais l’équipe
applicative au maximum à utiliser les produits les plus récents possibles, les produits
recommandés dans le référentiel STAMP, quitte à les tester en maquette pour valider que
l’application était compatible.
Si l’application un besoin impératif d’application non standard, j’indiquer à son propriétaire qu’il
devait faire une demande de dérogation, appelée STEX (STamp Exemption). Je lui donnais le
formulaire et les contacts nécessaires à cet effet.
Cette dérogation, remplie par l’architecte de domaine et le responsable applicatif, était présentée
pour validation à un architecte d’entreprise. Si nécessaire, une dérogation de sécurité était
également demandée.
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Notre projet pouvait demander l’ajout de nouveaux packages dans la DML.
Il s’agissait principalement de la validation sur nos systèmes d’exploitation cible (Windows 2003
et Windows 2008) des packages utilisés sur l’ancienne architecture par nos applications clientes,
ou de versions plus récentes de ces derniers.
Comme les équipes d’intégration n’avaient le droit d’installer que des packages présents dans le
référentiel ATREF, il était impératif d’anticiper leur ajout, afin de ne pas mettre en péril les
migrations applicatives.
•

Vérification des changements en cours sur l’application

Un autre point important à vérifier était de vérifier si l’application était dans un état stable ou si
des évolutions étaient en cours afin de savoir quand le processus de migration allait pouvoir être
lancé. Si l’application avait un planning d’évolution allant au-delà du terme du projet, il fallait se
résoudre à la migrer dans sa version actuelle. Ce qui provoquait des résistances. Si la version
définitive était disponible après la phase de maquettage, nous avions décidé que l’application
irait directement en intégration, car réaliser une maquette avec une version différente de celle qui
allait être migrée était sans intérêt.

•

Validation de la compréhension et du respect des documents envoyés

Dernier point qui devait être abordé lors de cette réunion était les documents envoyés lors de
l’invitation. Tout d’abord vérifier que les règles de sécurité et d’installation étaient compatibles
avec l’application.
En cas de problème, mon objectif était de pousser au maximum l’application à se mettre en
conformité. En cas de réelle impossibilité ou d’impact très important pour une application en fin
de vie, une dérogation de sécurité pouvait être demandée. Bien évidement ces dernières étaient
difficiles à obtenir, d’autant plus si la dérogation était demandée pour une longue période.
Concernant le publication request workbook, nous le regardions en séance, afin d’aider l’équipe
applicative à le remplir, et à trouver les informations demandées, notamment sur les serveurs
Citrix existants.
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Parfois, il manquait des interlocuteurs clés, et une autre réunion devait être planifiée, mais dans
ce cas, je faisais en sorte qu’un maximum de sujets soit abordé avec les personnes présentes, et
un maximum d’actions lancées. La réunion suivante tenait alors à la fois lieu de point
d’avancement et de réunion complémentaire
Ce premier travail a permis de créer un premier document de synthèse avec la liste des
applications, l’ensemble des contacts et un statut qui à ce stade pouvait être :
« Decomissioned or no citrix use», « to be migrated », « citrix need to be confirmed ».
Ce document allait me permettre de réaliser mon reporting, chaque semaine.

Figure 22 : première classification des applications à migrer
Lors de cette première passe, 50% des applications avaient exprimé un besoin Citrix durable.
30% des applications avaient déclaré ne plus utiliser Citrix au moment où je les ai contactées, ou
du moins ne pas avoir besoin de migration.
Pour 20% des applications, le statut n’était pas tranché. Ces applications avaient une migration
en cours, mais pour laquelle il n’était pas certain que le planning de migration offre une
alternative à Citrix pour l’application avant la fin du projet et la décommission de
l’environnement Citrix actuel.
Pour ce dernier groupe d’applications, nous avons convenu de nous contacter régulièrement et
nous nous sommes donnés une date butoir pour lancer la migration et sécuriser l’accès à
l’application.
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Rapidement la présence d’un point focal par direction métier s’est avérée importante afin de
prendre en charge les activités transverses à chaque domaine (exemple demande de
dérogation……), et de servir d’interface entre les responsables métier et le projet RDSEvo.
Comme différents projets d’obsolescence se déroulaient en parallèle, chaque domaine avait
nommé un interlocuteur, cela permettait en, outre de réaliser des synergies entre les différentes
activités des différents projets et d’éviter de réaliser les mêmes tâches plusieurs fois pour des
projets différents

6.4 Gestion des accès extérieurs

La gestion des accès externes portait l’un des risques les plus importants que j’avais identifié. Si
les accès externes n’étaient pas disponibles à temps, cela remettait en cause la migration de
nombreuses applications.
J’avais donc créé un risque à ce sujet, et mis en place un processus afin de suivre de près ce sujet
et de m’assurer qu’il n’aurait pas d’impact négatif.

Figure 23 : risque sur les accès externes
Un certain nombre d’applications utilisatrices de la technologie Citrix avait des utilisateurs soustraitants travaillant hors du LAN AIRBUS.
Au cours du temps, différents moyens de permettre cet accès externe avaient été utilisés par les
applications. Certains, demandés dans l’urgence, avec un très fort impact métier, avait été donnés
plus pour couvrir un besoin rapidement, qu’avec le souci de respecter les règles de sécurité et de
standardisation.
L’un des objectifs de notre projet était d’harmoniser et de sécuriser ces accès externes.
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C’était en fait une autre migration technique que devaient réaliser certaines de mes applications
clientes afin de conserver leur accès externes après migration sur nos nouvelles fermes Citrix.

Figure 24 : schémas global des accès externes

Mais la mise en place des accès externes était à la charge d’une entité d’AIRBUS (INNX)
totalement extérieure au projet.
J’aurai pu laisser les équipes applicatives gérer ce point de manière autonome. Mais j’avais
identifié le risque au cas où les applications ne puissent migrer en temps et en heure.
Car c’était un pré requis indispensable à la migration des applications les plus importantes au
niveau impact métier et nombre de serveurs utilisés. J’ai donc préféré jouer le rôle de facilitateur
entre INNX et mes applications clientes afin de m’assurer de la faisabilité de mes plus
importantes migrations.
La mise en place des accès externes a commencé par la prise en charge de 3 applications pilotes,
chacune représentant un type particulier d’accès externe en place.
Je m’assurais de la bonne communication et compréhension mutuelle de l’entité INNX et des
applications.
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J’informais INNX des impératifs de date de migration de chaque pilote, puis de chaque
application à migrer avec accès extérieur, et je m’assurais que leurs nouveaux accès seraient
disponibles un peu avant la mise en service.
J’organisais une réunion hebdomadaire à laquelle j’invitais les équipes applicatives avec une
mise en place d’accès externe en cours et les intervenants d’INNX.
Pour chaque application, nous faisions un état des lieux, validions les actions à mener et leurs
responsables, et nous vérifions que l’avancement était compatible avec le calendrier d’entrée en
service de l’application.
J’ai ainsi pu maintenir une forte mobilisation de tous les acteurs et m’assurer que cette tâche,
externe à notre équipe projet, n’ait pas d’impact sur mes migrations. Et la mise en place des
accès externes n’a aucunement perturbé la migration des applications concernées.

•

Description de l’existant et de la cible en matière d’accès externe

Il existe chez AIRBUS 2 moyens standards d’accès aux applications depuis l’extérieur du LAN
d’entreprise. L’un dédié à l’accès utilisateur aux applications, appelé AXESS, l’autre dédié à
l’administration des applications à distance appelé AREX.
3 applications utilisent aujourd’hui un mode d’accès externe particulier via Citrix nommé
ERDW. Lorsque la technologie Citrix est devenue d’accès restreint, l’accès à cet environnement
a été interdit.
Historiquement, d’autres applications ayant besoin d’accès externes et de Citrix, non compatible
avec les modes de connexion standard, ont déployé leur propre solution. Afin d’harmoniser et de
sécuriser ces accès, il a été décidé de procéder à une évolution du mode d’accès externe via
Citrix déjà en place.
Ce nouveau mode de connexion a été tout naturellement baptisé ERDW2. (Cf schéma cidessous)
Contrairement à l’existant, les applications accédées de l’extérieur ne seront pas sur un
environnement dédié, mais seront placées sur des serveurs réservés aux utilisateurs externes,
avec un niveau de sécurité supérieur dans les même fermes Citrix que les utilisateurs internes.
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Ces serveurs seront dans des entités logiques séparées au sein de la ferme Citrix. De plus ces
application devrons être validées comme compatibles avec les règles AIRBUS concernant les
accès externes.

Figure 25 : accès Citrix sur le nouvel environnement
Cette compatibilité devra être demandée par chaque responsable de l’application. Elle est
obtenue par un processus en plusieurs étapes, dont le premier est un test du client de l’application
en natif (sans Citrix) pour vérifier que l’application n’est pas compatible avec les modes d’accès
externes standard.
Le but étant là encore, de standardiser au maximum le système d’information, et de limiter
l’accès à la technologie Citrix
A charge pour moi de fournir les formulaires, de donner les noms des personnes à contacter, et
de vérifier que chaque application a suivi correctement le processus. Les flux vers l’extérieur ne
pourront pas être ouverts sans que ce processus de validation soit mené à bien.
Car seule l’équipe INNX est à même d’ouvrir ces flux, et elle ne le fera que si elle a un statut
clair pour l’application suite au suivi du processus ad hoc. De plus elle vérifiera également que
l’application a reçu toutes les dérogations dont elle pourrait avoir besoin.
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Parce que le processus d’obtention des accès externes est un peu long, et qu’il est impératif que
celui-ci soit terminé lors de l’entrée en service de l’application demandeuse, j’ai fait en sorte de
l’anticiper au maximum.
C’est pourquoi ce dernier est évoqué très tôt dans le processus de migration applicative, au
niveau de la prise de renseignement initiale détaillée ci-après.

Figure 26 : processus de qualification du besoin en accès externe

6.5 Préparation et réalisation des maquettes

Afin de réaliser les maquettes, je disposais de 3 serveurs virtuels : 2 serveurs correspondaient à la
configuration de la ferme standard, soit du Windows 2008 R2 64 bits pour l’OS et du XENAPP
6.5 pour la version Citrix, et 1 à la configuration de la ferme dérogatoire, c'est-à-dire Windows
2003 SP2 pour l’OS et XENAPP 5.0 pour la version Citrix
.
L’objectif de la phase de maquette était de valider l’application et ses pré requis dans
l’environnement cible, de préférence Windows 2008. Elle également pour but de mettre à jour
le document d’installation de l’application pour l’adapter aux nouvelles règles d’installation et
aux nouvelles GPO.
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6.5.1

Organisation des maquettes et répartition des tâches

Afin de répondre aux besoins des applications, j’avais défini des créneaux de maquettage de 4
jours et demi. Le premier jour était dédié à l’installation de l’application et à la validation
technique, le reste du créneau à la validation utilisateur (UAT). La dernière demi-journée non
accessible était dédiée à la réinitialisation des plates-formes.
La charge de support étant plus importante le jour de l’installation que les autres jours du
maquettage, j’ai décidé de décaler le jour de démarrage des créneaux sur les 3 environnements
afin de lisser cette dernière et de garantir une disponibilité et une réactivité optimales du centre
de compétence Citrix.
De plus, le centre de compétence Citrix était également un contributeur important du work
package infrastructure et devait donc avoir du temps disponible pour ce dernier.
Je suivais le planning des maquettes et l’utilisation des différentes plate-formes de maquette sur
un diagramme de Gantt

Figure 27 : planning des sessions de maquettage
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Pour les maquettes, le projet RDSEvo fournissait uniquement les serveurs avec système et
Citrix. Chaque application devait fournir les fichiers d’installation de son client lourd et de
l’ensemble de ses pré requis ainsi que la documentation d’installation, et les personnes qui
allaient réaliser les installations, la validation technique et la validation applicative.

6.5.2 Processus de déroulement des maquettes

Je commençais par réaliser une réunion de préparation au lancement des maquettes. Lorsque le
calendrier et les disponibilités le permettaient, j’invitais plusieurs applications, si possible du
même domaine, à cette réunion.
Comme l’objectif était de présenter le déroulement des maquettes et la répartition des tâches,
cette mutualisation était opportune.
J’invitais au minimum pour chaque application son propriétaire, le chef de projet, et la personne
qui réaliserait les installations.
Si possible, nous réservions pour chaque application un créneau de maquettage en séance, sinon
je faisais en sorte de l’obtenir dans les jours suivant la réunion.
Après validation par l’équipe applicative d’un créneau, j’envoyai à cette dernière un autre mail
type, reprenant les dates choisies, les pré requis, les rôles de chacun et les contacts utiles, en
précisant le nom du serveur de maquette qui allait être utilisé.
Environ une semaine avant le début d’un créneau, j’envoyais un mail de rappel à l’équipe
applicative récapitulant les informations importance et demandant une ultime confirmation de la
disponibilité des intervenants.
Afin de ne pas oublier d’envoyer ce message, j’utilisais des rappels dans Outlook.
Cette date était pour moi la date limite pour recevoir l’ensemble des documents et fichiers afin
que nos experts techniques, responsables du support, puissent en prendre connaissance avant le
début de l’opération.
Cela permettait à ces derniers, en cas de problème, d’être beaucoup plus efficaces et facilitait la
communication avec l’équipe applicative
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Figure 28 : processus de planification des maquettes
La liste des login des utilisateurs qui devaient participer à l’installation sur l’environnement de
maquette m’était donnée par chaque application. Je mettais alors à jour un document (non mis en
annexe, car informations confidentielles) indiquant le nom, le login, l’application, les dates
d’intervention et la plate-forme à l’attention du centre de compétence Citrix, afin que ce dernier
puisse donner des droits d’administrateur locaux, le temps de la maquette, à toutes les personnes
qui en avait besoin.
Suivi du maquettage
Le matin du premier jour de la maquette, je contactais les membres de l’équipe applicative pour
m’assurer qu’ils avaient pu se connecter sur notre environnement. En cas de problème nos
experts techniques intervenaient pour régler le problème immédiatement.
Je faisais un point d’avancement chaque fin de demi-journée, et m’assurais que les personnes en
charge de l’installation contactaient le centre de compétence Citrix au moindre problème
rencontré plutôt que de rester bloquées dessus.
Les créneaux étant relativement cours, il était important de ne pas perdre de temps pour pouvoir
valider correctement les applications.
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Figure 29 : processus de maquettage
Je m’assurais de la validation de chaque étape importante à savoir l’installation de l’application
et de ses pré requis, la validation technique de l’application et la validation utilisateur.
Connaître les problèmes rencontrés lors des phases de maquette me permettait également de
prévenir qu’ils surviennent lors des sessions suivantes en partageant nos retours d’expériences.
Cela consistait par exemple, à donner l’indication que telle version d’un client Oracle ne
fonctionnait pas sur 2008, mais que telle autre, avec une application utilisant les mêmes
technologies avait permis le succès de la maquette.
Cela permettait également de capturer les solutions de contournement à certains problèmes et de
les transmettre aux applications, tout en lançant les chantiers permettant une résolution
définitive.
A ce titre, vu que de nombreuses applications utilisaient le même socle technique, le même
COTS de base, ou les mêmes prés requis, j’ai décidé de traiter chaque incident comme un
problème. Problème que je prenais en charge suivant un processus de gestion des problèmes
parfaitement en phase avec les recommandations ITIL. Chaque problème était transmis au centre
de compétence ou à l’éditeur concerné. Dans le même temps, l’équipe applicative, les
intégrateurs et nos experts techniques projet cherchaient une solution de contournement qui
permettait la poursuite de la maquette. Lorsqu’une solution était ainsi trouvée, elle était soumise
pour validation aux centres de compétence ou éditeurs. A ce stade, le problème passait au statut
d’erreur connue, et la solution de contournement était utilisée tant qu’une réponse formelle des
éditeurs ou experts n’avait été donnée. Ces derniers proposaient par la suite leur propre solution,
ou validaient la solution proposée, qui était alors implémentée pour toutes les occurrences du
problème. Le problème était alors clôturé
55

Figure 30 : processus de gestion des problèmes ITIL

6.5.2

Capture du résultat du maquettage

Une fois la maquette terminée, j’attribuais un statut à l’application et nous décidions, avec le
responsable applicatif, de la suite des évènements.
Si la maquette s’était déroulée sans problème, nous décidions que l’application était en mesure
d’être migrée sur l’environnement choisi. Comme les migrations en intégration devaient
commencer en septembre 2012, je m’informais des contraintes de l’application au dernier
trimestre, afin d’intégrer ces dernières à ma planification des migrations.
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De plus, je rappelais au responsable applicatif, qu’aucune migration ne serait effectuée si
l’application n’avait pas obtenue l’ensemble des autorisations et dérogations nécessaires.
Si le maquettage était un succès partiel car le manque de temps, ou les problèmes rencontrés
n’avaient pas permis de tester l’ensemble des fonctionnalités applicatives, nous discutions avec
le responsable applicatif afin de déterminer s’il fallait organiser une nouvelle maquette ou si
l’application pouvait être migrée telle quelle.
La prise de risque et la décision finale appartenaient au propriétaire de l’application, je l’aidais
dans sa réflexion en lui indiquant notamment que si l’application devait réaliser plusieurs
passages en intégration, le projet RDSEvo n’en financerait que 2, conformément au contrat de
service qui nous liait aux équipes d’intégration.
Si la maquette était un échec, nous analysions les causes de ce dernier.
Pour une non-compatibilité avérée de l’application avec Windows 2008, nous évaluions l’impact
d’une mise en conformité. Si cette dernière était réalisable avec un planning compatible avec le
projet, la version mise à jour serait portée directement en intégration.
Si le coût de la mise à jour était prohibitif et/ou que l’application devait être retirée sous peu,
nous décidions alors de la porter sur l’environnement 2003.
Une maquette sur cet environnement était alors planifiée. Et j’invitais le propriétaire de
l’application à demander une dérogation afin d’être autorisé à s’installer sur cet environnement.
Si une application n’était pas compatible avec 2003, il lui était alors demandé de se mettre en
conformité avec cet environnement dans un délai permettant sa migration. Le maintien de
serveurs en Windows 2000 nous ayant été strictement interdit par la gouvernance et la sécurité.
En plus de valider la compatibilité de l’application avec son environnement de migration cible,
les maquettes avaient pour objectif de permettre aux équipes applicatives de valider l’ensemble
des pré requis nécessaires à leur application.
Si un package validé n’existait pas pour le système d’exploitation cible, je demandais sa création,
ou, si cela suffisait, l’écriture d’un document d’installation spécifique, basé sur un package
existant.
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Si la maquette avait mis en évidence qu’un produit non conforme à la DML était nécessaire, je
demandais là encore au propriétaire d’essayer de faire évoluer son application pour pouvoir
utiliser une version autorisée. En cas d’impossibilité, je demandais la rédaction d’une demande
de dérogation. Demande dans laquelle il devait apporter la preuve que la mise en conformité de
son application avec un produit conforme n’était pas possible et un planning de retour au
standard.
De plus la maquette permettait également de mettre à jour les procédures d’installation, qui
seraient ensuite utilisées par les opérations pour réaliser la migration en intégration, garantissant
ainsi que cette dernière se passerait dans les meilleures conditions
6.5.3

Classification des applications

Une fois le maquettage terminé, en fonction du résultat de ce dernier, de la complexité de
l’application et de la maîtrise de l’équipe applicative, j’ai classé toutes les applications à migrer
suivant leur besoin de support supposé : faible, moyen et important.
Faible pour les applications ayant réussi leur maquette, avec une équipe applicative maîtrisant
bien son sujet, et de complexité technique peu importante.
Moyenne pour des applications pour lesquelles la maquette n’avait pas permis de valider toutes
les fonctionnalités, pour lesquelles les documents d’installation n’avaient pas été mis à jour
complètement, ou pour lesquels des points mineurs restaient en suspens.
Forte pour des applications pour lesquelles la maquette était un échec, ou pour lesquelles des
mises à jour étaient en cours et pour lesquelles l’organisation d’une maquette n’avait pas été
possible.
J’ai ensuite validé ce classement avec les membres du centre de compétence Citrix, qui avaient
apporté du soutien à ces applications pendant les maquettes, et avaient une connaissance
historique de leur exploitation. Suite à cette consultation, mon classement a été quasiment
inchangé, seuls ont été modifiés les statuts à la hausse pour des applications peu complexes, mais
dont l’équipe avait la charge depuis peu et donc potentiellement consommatrice de support, à la
baisse pour des applications complexes, mais avec une équipe les connaissant parfaitement et
pour lesquelles la maquette avait permis de réaliser l’ensemble des documents nécessaires à une
migration sereine.
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Figure 31 : classification des applications par complexité de migration

6.5.4

Planification des migrations

Pour fournir du support aux applications migrées, nous disposition en début de projet, d’une
personne à plein temps. Il me fallait donc lisser la charge induite par les migrations en fonction
de notre capacité de prise en charge.
Je décidais de commencer par les applications de plus faible impact, et ce, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, commencer par des applications simples permettait de valider définitivement
l’environnement d’intégration, et au besoin, de réaliser quelques petites corrections de dernière
minute, sans remettre en cause le planning, et avec plus de facilité pour déterminer si un
problème est imputable à l’environnement ou à l’application.
De plus, cela nous assurait d’avoir un mois plus tard, lorsque l’environnement de validation
serait disponible, des applications capables de continuer leur migration. Puis le mois suivant en
production, et de pouvoir également valider nos différents environnements de migration
Cela permettait en outre de nous donner les meilleures chances d’avoir des indicateurs projet
positifs.
Je décidais d’intégrer 3 applications par semaine, en commençant par une première application le
lundi, une seconde le mardi et une troisième le mercredi.
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Coté support, je proposais 3 jours de support fort, avec un délai de prise en charge d’un problème
de 2h maximum, puis de passer à un support plus léger avec un délai de réponse de 48h. Le
décalage des dates d’intégration permettait de lisser la charge sur la semaine.
Les applications à faible impact seraient toutes migrées selon ce modèle, pour les applications
avec impact moyen et fort, je décidais d’en intégrer 2 par semaine, une le lundi, une le mercredi,
avec le même support.
Toujours par mesure de prudence et de sécurité, et pour minimiser l’impact d’un correctif à
passer sur l’environnement d’intégration, je décidais de ne migrer qu’une application la première
semaine, 2 la suivante, et de poursuivre avec la charge maximale de 3 applications par semaine à
partir de la 3ème semaine

6.6 Préparation et lancement de la migration en intégration
6.6.1

Préparation de la migration

Afin de préparer au mieux chaque intégration, de valider que tous les pré requis étaient
disponibles, et si nécessaire, d’aider à ce que les derniers obstacles au lancement de l’intégration
soient levés, j’organisais une réunion de préparation à la migration en intégration.
A cette réunion pouvait être traité le cas de plusieurs applications si elles étaient techniquement
proches et donc rencontraient des problématiques semblables, ou si elles étaient gérées par la
même équipe.
A cette réunion, planifiée et animée par mes soins étaient invités :
•

Un expert technique Citrix de notre équipe

•

Un responsable technique de l’application

•

Un responsable métier ou une personne connaissant les contraintes métier de
l’application
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L’objectif de cette réunion était multiple :
•

Il s’agissait tout d’abord de vérifier que les livrables standards étaient disponibles et à
jour
o Les fichiers nécessaires au client lourd de l’application
o Le dossier d’architecture (ARD) avec les flux nécessaires à l’application
o La procédure d’installation (PIF) avec l’ensemble des pré requis, vérifié que tous
les pré requis étaient présent dans la DML AIRBUS
o Le document de publication de l’application

•

Vérifier également que les autres pré requis à l’intégration étaient validés
o les demandes de dérogations d’architecture ou de sécurité
o la gestion des accès externes
o la capacité de l’équipe applicative à fournir du support aux équipes d’intégration
o la capacité de l’équipe applicative et de quelques utilisateurs clés à valider
l’application une fois celle-ci installée

Si l’application n’avait pas fait de maquette, une dernière relecture de la procédure d’installation
était effectuée.
Enfin l’objectif final de la réunion était de convenir d’un planning d’intégration, et si possible
d’installation en validation et production. Ce planning était établi en fonction des disponibilités
de l’équipe applicative, des impératifs métiers des utilisateurs et de la disponibilité des serveurs.
En séance j’attribuais un serveur d’intégration à l’application, et si le planning était à courte
échéance et que les machines étaient disponibles, j’attribuais également le serveur de validation
et les serveurs de production.

61

6.6.2

Lancement de l’intégration

Une fois l’ensemble des conditions requises, je lançais le changement de migration en
intégration. Je plaçais les binaires et les documents nécessaires dans un répertoire accessible par
les équipes d’intégration.
Le but de cette phase était de réaliser les dernières corrections et les dernières mises en
conformité pour l’application. Durant cette phase, on pouvait par exemple essayer de valider le
fonctionnement du client applicatif avec la dernière version, recommandée par la gouvernance
d’un pré requis plutôt que la version actuellement en exploitation obsolète et dont l’utilisation
nécessiterait une dérogation. Il en allait de même pour les pré requis

Figure 32 : ATREF outil de gestion des changements en Integration
Il était tout à fait concevable qu’une application aborde cette phase avec des documents pas tout
à fait finalisés, des processus d’installation pas vraiment éprouvés. En plus de cela, l’application
devait essayer de s’installer sur un autre OS que celui sur lequel ces document avait été créés, en
l’absence de maquettage ces derniers n’avait pas été mis à jour. Rajoutant enfin que les règles
d’installation, et les GPO actives sur les serveurs Citrix avaient également été modifiées.
Des essais et des tâtonnements étaient donc inévitables.
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Par contre, notre projet était un projet de gestion de l’obsolescence. Il n’avait pas pour but de
prendre en charge les montées de version applicative. Aux applications qui profitaient de cette
migration pour évoluer fonctionnellement ou techniquement, nous fournissions l’infrastructure
physique et du support, mais ne prenions pas en charge le financement des changements de
migration. Pour autant, afin de garantir la réussite du projet j’assistais ces dernières dans leur
démarche au même titre que les autres.
Durant toute la période d’intégration, je jouais le rôle de facilitateur entre les équipes
d’installation, les experts techniques et l’équipe applicative.
Suivant les contraintes de planning des applications, je faisais en sorte de donner la priorité à la
résolution des incidents afin que les plannings de migration soient respectés.
Par ailleurs je faisais aussi en sorte que les équipes applicatives qualifient les problèmes
rencontrés et ne les transmettent pas à nos experts techniques directement.

Figure 33 : processus de résolution d’une erreur en maquette ou intégration
De plus, je faisais en sorte que la qualité de service annoncée en matière de support soit
respectée.
Une fois un problème solutionné, je faisais en sorte que la solution soit documentée dans le
manuel d’installation de l’application, afin que cet incident ne se reproduise pas. Pour éviter
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toute méprise ou perte d’information, j’imposais que la version du document d’installation soit
incrémentée à chaque modification.
Au cas où un problème déjà rencontré survenait sur autre application, je m’assurais que l’on
tirerait profit de notre expérience acquise en proposant la solution qui avait déjà fonctionné.
Une fois l’installation et la publication terminées, l’équipe applicative faisait une validation
technique de l’application. Ensuite quelques utilisateurs clés réalisaient une validation
fonctionnelle.
Si des soucis mineurs restaient en suspens, nous en discutions avec le propriétaire de
l’application, l’équipe d’installation et les experts techniques afin d’évaluer l’impact réel, et le
risque que représentait un passage en validation. La décision finale d’autoriser le passage en
validation ou d’attendre la résolution de tous les points ouverts m’appartenait.
6.7 Préparation et lancement de la migration en validation

Une fois la décision d’aller en intégration était validée, je vérifiais que l’ensemble des
modifications suite à l’intégration avait été tracé et que le document de publication pour
l’environnement de validation avait été correctement rempli.
Puis à l’aide de REMEDY, outil de gestion des changements en place chez AIRBUS, je lançais
la demande d’installation en validation.

Figure 34 : Remedy, outil de gestion des changements
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La phase de validation se déroulait selon le même processus que l’intégration, avec la différence
que les équipes d’installation, relativement permissives en intégration, étaient, et c’était le but,
complètement intransigeantes en ce qui concerne le respect des règles et des processus.
Une autre différence était qu’un plus grand nombre d’utilisateurs participait à la validation
fonctionnelle. L’objectif de cette phase étant d’acquérir la conviction que l’application était
capable de s’installer à l’identique en production et d’être utilisée par l’ensemble de ses
utilisateurs.
Durant la phase de validation, si l’application avait besoin d’accès externes, je vérifiais où en
était la procédure, et au besoin essayer de hâter les choses pour m’assurer que les accès externes
seraient disponibles au moment de l’entrée en service.
Au lancement de l’intégration, j’informais le propriétaire de l’application sur les documents à
remplir pour valider l’entrée en service (EIS) :

•

Document décrivant la supervision (TRS)

•

Document décrivant les procédures d’exploitation (ORS)

•

Document à l’intention du help desk (SDG)

Si ce n’était pas déjà fait, j’attribuais à l’application, l’ensemble de ses serveurs de production
afin qu’elle puisse remplir ces documents.
Au cours de la phase de validation, je me renseignais sur le niveau de maturité et de mise à jour
de ces documents.
J’organisais des réunions entre les équipes applicatives et des représentants du support, des
opérations et du help desk. Ceci afin de m’assurer que la date de mise en service serait respectée.
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6.8 Préparation et lancement de l’installation en production

Le véritable souci de cette phase était la migration des applications possédant un nombre
important de serveurs de production.
Comme ces serveurs m’étaient livrés de manière très progressive, je devais également étaler dans
le temps les migrations de ces applications sous peine de ne pouvoir leur octroyer les ressources
nécessaires.
.Il a donc fallu apporter une attention particulière à ces applications et à leurs impératifs métiers.
J’avais établi un planning de migration de ces applications que nous nommions « big
applications ». Nous avons établi notre planning de commande de serveur avec le responsable
du work package infrastructure notamment en fonction de ces applications.
L’installation de l’environnement de production était techniquement une opération simple. Le
processus, les documents et les binaires ayant déjà été utilisés à l’identique en validation et en
intégration, il y avait très peu de mauvaises surprises. D’autant que je faisais mon possible pour
obtenir que le même intégrateur soit sollicité, à minima pour la validation et la production.
Une fois l’environnement de production installé, commençait la validation utilisateur. Je faisais
mon possible pour que l’approbation réalisée en validation, couvre la totalité des fonctionnalités
de l’application. Cependant la phase d’acceptance en production impliquait par nature un plus
grand nombre d’utilisateurs.
Au cas où un problème était rencontré à ce niveau-là, nous cherchions à le reproduire, puis à le
résoudre en intégration, alors le correctif était porté sur les environnements de validation, puis de
production.
Il appartenait au propriétaire de l’application, en accord avec le responsable métier et les
utilisateurs de considérer que son application fonctionnait parfaitement sur l’environnement de
production, et que l’ensemble des utilisateurs pouvait être migré dessus.
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6.9 Préparation et lancement de la mise en service

La mise en service est l’action consistant à rendre disponible l’application sur le nouvel
environnement Citrix à l’ensemble des utilisateurs.
Avant cela, un certain nombre de tâches devait être réalisé qui avait pour but principalement de
vérifier que les référentiels décrivant l’application sur le nouvel environnement étaient à jour, et
que l’ensemble des documents nécessaires à l’exploitation étaient disponibles et contenaient
l’ensemble des informations requises.
Il

s’agissait

également

de

déterminer

la

stratégie

de

migration

des

utilisateurs.

Je faisais mon possible pour que les tâches nécessaires à l’entrée en service soient anticipées et
initiées à partir de l’intégration. Si nécessaire, j’organisais une nouvelle réunion avec les équipes
des opérations et du help desk et les applications postulant à l’entrée en service afin de valider
les tâches à réaliser pour finaliser cette phase :

•

Mise à jour de la CMDB AIRBUS (Managhas)

•

Préparer le document d’opération(ORS), décrivant la liste des actions récurrentes à
réaliser sur l’application, les procédures d’arrêts relances, les purges de répertoire etc ..

•

Ajouter les nouveaux serveurs au document de supervision de l’application (TRS)

•

Définir la stratégie d’entrée en service sur la nouvelle plateforme Citrix. Big bang c’est-àdire qu’un soir l’ensemble des utilisateurs était sur l’ancienne ferme, et le lendemain sur
la nouvelle. Soit progressive, c’est-à-dire que le lien vers la nouvelle plate-forme était
donné au fur et à mesure à de plus en plus d’utilisateurs. Le défi de l’entrée en service
progressive était de faire en sorte que les demandes, les incidents, les opérations de
maintenance ciblent sans doute possible la bonne machine, le bon environnement, durant
toute la période où les 2 environnements étaient actifs en même temps.
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•

Réaliser le changement de mise en service, destiné à informer les opérations que l’activité
de l’application allait basculer sur la nouvelle infrastructure Citrix. Ce changement était à
réaliser par les équipes applicatives
6.10

Retrait ressources Citrix de l’ancienne ferme Citrix

L’un des objectifs du projet était de retirer proprement l’ensemble des serveurs de l’ancienne
ferme. Et ce, dès que possible car les Datacenter étaient très remplis, et qu’il était nécessaire de
faire de la place pour les nouveaux serveurs.
Aussi, j’avais une importante pression hiérarchique pour retirer rapidement un nombre important
de serveurs.
Les premiers serveurs à pouvoir être retirés étaient ceux des premières applications pour
lesquelles il était confirmé qu’elles n’utilisaient plus le service Citrix, puis au fur et à mesure, les
serveurs des applications à être migrées.
Afin d’effectuer ce retrait en toute sécurité, j’ai établi un processus de décommissionnement en
plusieurs étapes, qui permettait de s’assurer qu’il n’y ait plus d’activité sur les serveurs retirés.
•

Etape préliminaire: établissement de la liste des applications à retirer

Parmi les différents statuts que j’avais définis pour le suivi de mes application 2 s’adressaient au
des applications candidates au retrait.
Celles démarrant le processus de décommissionnement prenaient le statut « retirement in
progress ».
Celles dont le besoin Citrix cesserait avant la fin du projet et qui démarreraient le processus de
decommissionnement à ce moment-là prenaient le statut « will be retired ».
Cette liste était régulièrement mise à jour et transmise régulièrement au help desk pour ne pas
que des erreurs soient indûment déclarées
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•

Etape 1 : communication aux utilisateurs

Je demandais au propriétaire de l’application de réaliser une communication à l’ensemble de ses
utilisateurs pour les informer que le service Citrix allait être supprimé à une date donnée, et de
les communiquer sur les moyens alternatifs disponibles pour se connecter à l’application.
Si l’arrêt du service Citrix semblait posait des problèmes, nous faisions en sorte de vérifier, de
rassurer les utilisateurs, et de trouver une solution aux problèmes identifiés avant de passer à
l’étape suivante.

•

Etape 2 : mise en place d’un message d’alerte

Le but de cette étape était de couper de manière réversible le service Citrix, et d’afficher aux
utilisateurs un message d’alerte dont le contenu était validé par le propriétaire de l’application.
Ce message expliquant que le service Citrix n’était plus disponible, indiquer comment se
connecter à l’application, et indiquer la personne à contacter pour tout renseignement ou en cas
de problème.
Nous proposions aux propriétaires d’application d’adapter le message suivant :
“We are sorry to inform you that Citrix service is no longer available for this application
To

connect to

your

application,

please

download

heavy client

on

PC

services

In case of trouble please contact : app owner”
Si des utilisateurs n’arrivaient pas à se connecter à l’application sans Citrix, nous rétablissions le
service le temps de trouver une solution à leur problème.
Nous informions le service desk de la mise en place de ce message, afin que le service ne soit pas
rétabli suite à l’ouverture par un utilisateur d’un ticket d’incident. Nous faisions également
modifier la fiche help desk (SDG) de l’application pour qu’elle mentionne ce changement.
Nous laissions le message d’alerte entre 1 et 3 mois suivant le souhait du propriétaire de
l’application.
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•

Etape 3 : vérification des logs d’activité

Lorsque cela était techniquement possible, nous vérifions l’activité sur l’application après la date
théorique d’arrêt de service et la mise en place du message d’alerte.
Suivant le nombre de personnes concernées, nous proposions au propriétaire de l’application de
refaire une communication générale indiquant la mise en place du message d’alerte.
Si nous disposions de l’information, nous proposions au propriétaire de l’application de contacter
individuellement les utilisateurs ayant essayé de se connecter

•

Etape 4 : changement de décommissions partie applicative

Une fois obtenue l’assurance que le service Citrix pouvait être supprimé, la décommission
proprement dite des ressources Citrix de l’application pouvait avoir lieu.
Je demandais au responsable de l’infrastructure technique de l’application (ITPL) de retirer tout
lien entre l’application et l’ancienne architecture Citrix dans l’ensemble des référentiels et
notamment la CMDB (Managhas).
Ensuite, je demandais de faire un changement pour retirer la partie Citrix du contrat de
maintenance (HPSAD), supprimer la supervision, les sauvegardes, les opérations planifiées et
mettre à jour les documents du dossier applicatif.
Le point complexe de cette étape, c’est que les applications n’avaient pas l’habitude de prévoir
de budget pour les décommissions, ni de prendre en charge cette étape, même si cette tâche leur
incombait théoriquement.
Je faisais tout mon possible pour les pousser à assumer leur responsabilité. En expliquant
l’importance de libérer de la place dans le datacenter. Je leur indiquais également l’impact
financier qu’avait ce changement pour AIRBUS, mais comme cela n’impactait pas directement
leur budget, l’argument avait peu de poids. Au besoin, je réalisais une escalade afin que la
décision soit prise au niveau hiérarchique supérieur.
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En dernier ressort, le projet RDSEVo avait un peu de budget pour ces changements, mais n’avait
pas la capacité de les traiter tous. Il était donc primordial que j’arrive à convaincre un maximum
d’applications de réaliser ces changements.

•

Etape 5 : Finalisation du retrait d’un serveur

Pour finaliser le retrait d’un serveur, je demandai au Centre de Compétence Citrix de réaliser un
changement afin de :
o Désinstaller citrix et retirer les serveurs de leur ferme
o Retrait de la console de sécurité, du patch management
o Libération de l’adresse IP, du DNS, de l’espace disque
o Retirer physiquement le serveur

Il permettait de libérer l’ensemble des ressources inutilisées de manière définitive, et la
réutilisation de ce qui pouvait l’être.
Cette phase était supervisée par le centre de compétence Citrix, car le retrait d’un serveur de la
ferme était une étape primordiale du processus. Si elle était mal effectuée, cela pouvait
compromettre l’intégrité de l’ensemble de la ferme existante et provoquer un arrêt de service
pour l’ensemble des applications encore actives.
La gestion de ces décommissions figurait dans mes objectifs au même titre que les migrations. Je
m’y suis donc investi avec la même énergie que sur le reste du processus de migration.
Les applications dont le retrait était achevé, c’est à dire que l’ensemble des serveurs de
l’application avait été physiquement retiré, prenait le statut « retired » dans mon reporting.
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7

CHALLENGES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES
7.1 Project pilote pour la fourniture de VM en mode service

Le projet RDSEVo était le projet pilote de divers projets transverses majeurs
Le Projet IAAS (Infrastructure As a Service) avait pour objectif de fournir des serveurs virtuels
de manière packagée et rapide. L’ensemble des serveurs du projet RDSEVo devait être fourni
par ce projet.
Nous en étions donc étroitement dépendants. Malheureusement le projet IAAS a eu un retard
important, ce qui a repoussé d’environ 4 mois la date de disponibilité de notre infrastructure.
Cela a grandement compromis le planning initial de migration que j’avais établi. Car le nouveau
planning ne convenait pas à certaines applications qui avaient des évolutions prévues de longue
date. Il m’a donc fallu reconstruire un nouveau planning, qui prenait en compte ces nouvelles
contraintes, et permettait de garantir le niveau de support.
Après avoir mis une pression importante aux applications capables de commencer leur migration
les premières, il a fallu que je leur apprenne le délai que nous subissions tout en faisant en sorte
de garder intacte leur motivation à migrer. Un difficile défi de communication et de négociation.
Par ailleurs, même si les migrations n’étaient pas possible, il fallait que je continue mon travail
préparatoire. Rencontrer les responsables des équipes applicatives, leur présenter le projet et le
processus de migration. Puis faire un premier état des lieux et vérifier si l’application avait
besoin d’être migrée ou pas.
La nouvelle du retard de livraison étant connu, il était également plus difficile de mobiliser les
applications sur ces étapes préliminaires. Les équipes applicatives pensaient avoir un délai
supplémentaire. Or malgré ce retard à ce moment-là, la fin du projet n’avait pas été repoussée.
Aussi ce délai m’obligeait à maintenir la pression pour pouvoir terminer le projet à temps.
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Ce délai avait une autre conséquence négative pour notre projet. Nous devions être le seul pilote
d’IAAS, avec une augmentation progressive du nombre de serveurs actifs. Mais avec le délai, un
nombre plus important de projets avait besoin des serveurs IAAS. Ce qui a fait qu’il a fallu
partager les serveurs disponibles avec ces autres projets, et donc adapter aussi le planning de
migration au nombre de serveurs disponibles.
Par la suite victime de son succès, le projet IAAS avait sous-estimé son besoin en espace disque
nécessaire, et n’était plus capable de livrer de serveur en France, où était situé 75% de nos
besoins. Aussi nous avons reçu les serveurs prévus jusqu’en Janvier, ceux attendus début février,
mi-mars, et à ce jour, nous n’avons pas encore reçu les serveurs que nous attendions pour début
Mars et début Avril.
Ce nouveau retard a eu pour moi plusieurs conséquences. Tout d’abord, il a fallu revoir
complètement mon planning de migration, en privilégiant les applications nécessitant le moins
de serveurs. Cela tout en essayant de couvrir au maximum les applications aux contraintes
métiers les plus importantes. J’ai stoppé la migration des applications qui pouvaient attendre, et
redistribué les serveurs attribués par avance à ces a applications pour être capable de boucler
mon nouveau planning. Par ailleurs, j’ai proposé aux applications qui pensaient être peu
sensibles à un peu de latence supplémentaire, de positionner leurs serveurs de production en
Allemagne, ou nous n’avions pas de problème de livraison de serveurs.
Ce fut encore un très important défi que ce projet m’a amené à relever.

7.2 Disparition de la ferme anglaise et résistance des équipes locales

Il y avait très peu d’applications anglaises, avec une activité faible. Ce qui fait qu’après étude, il
a été décidé de ne pas créer de ferme Citrix dédiée en Angleterre. Le lien réseau entre
l’Angleterre et l’Allemagne était de très bonne qualité, la latence entre les principaux sites
allemands et Anglais faibles. Ce qui rendait le coût de mise en place et de maintenance d’une
autre ferme prohibitif par rapport au gain résultant. La solution retenue a donc été d’héberger les
applications Anglaises dans la ferme Allemande. Cette décision a été difficile à admettre pour les
personnes chargées localement de l’infrastructure Citrix.
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Ils ont pris cette non-reconduction comme un non-sens et un désaveu personnel. Le problème est
que les applications Anglaises étaient majoritairement en maintenance, sans équipe de projet. Et
pour les migrer, j’avais besoin d’informations que seule l’équipe locale possédait, et également
de leur participation active.
Par chance, l’utilisation de Citrix pour ces applications était historique, datant d’une époque où la
qualité du réseau entre l’Angleterre et les autres sites AIRBUS était assez faible. A ce jour le
réseau avait été grandement amélioré, ce qui fait que la plupart des applications Anglaises
fonctionnaient parfaitement avec leur client lourd natif, sans Citrix.
Pour le reliquat, j’ai dû faire appel au sens du service de mes interlocuteurs Anglais. Leur
indiquant que leur connaissance de ces applications était précieuse, et que cette connaissance
était la seule chance pour les utilisateurs finaux de pouvoir bénéficier durablement du niveau de
service qu’ils avaient aujourd’hui. J’ai par ailleurs contacté en direct les utilisateurs clés de ces
applications, en leur demandant d’expliquer à leurs interlocuteurs techniques que cette migration
était nécessaire pour leur application, et que sans leur concours, cette dernière était impossible.
Par ailleurs, j’ai fait en sorte que l’équipe anglaise ressente une pression hiérarchique constante,
mais modérée afin de ne pas la braquer.
Au final, de mauvaise grâce, en traînant des pieds et en exprimant souvent son mécontentement
l’équipe Anglaise m’a apporté son soutien, et les applications Anglaises qui le devaient ont pu
être migrées sur notre environnement cible

7.3 Projet non prioritaire en 2012, problème de budget applicatif

A notre grand regret, le projet RDSEVo n’a pas été classé parmi les projets informatiques
prioritaires pour l’année 2012. Ce qui fait qu’un nombre important d’applications ou de
domaines n’avaient pas prévu de budget pour notre projet sur l’année 2012. Beaucoup de mes
interlocuteurs refusaient donc purement et simplement de travailler sur notre projet.
J’ai dû leur expliquer les phases préliminaires de la migration nécessitaient du temps mais ne
bénéficiaient d’aucun budget.
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Et que par conséquent, ils avaient tout intérêt à avancer autant que possible, durant l’année 2012,
afin d’être en mesure de finaliser la migration en 2013, et de ne pas mettre l’accès de leur
application en danger.
Un important domaine métier (IC), avec des contraintes importantes début 2013 a été sensible à
ces arguments, et m’a permis de remplir en grande partie le début de mon planning. Les
applications de ce domaine ayant réalisé un maquettage avec succès, je suis resté fidèle au
processus que j’avais défini. Ce même domaine avait tous les cas différents d’accès externe
possibles.
Il m’a donc également fourni l’ensemble des applications pilotes nécessaires pour mettre en
place les accès externes sur notre environnement

7.4 Pousser à la modification de l’application vs conserver le confort de l’existant

La seule raison valable pour une application de garder Citrix était d’avoir des problèmes de
latence réseau.
Mais beaucoup d’applications avec une connexion Citrix historique devenue facultative, faisaient
leur possible pour conserver cette dernière pour des raisons pratiques.
En effet lors d’une modification du client applicatif, avec une connexion Citrix il suffit
d’installer le nouveau client sur les serveurs Citrix pour que ce dernier soit disponible pour
l’ensemble des utilisateurs. Sans Citrix, il faut packager ce client pour qu’il soit accessible pour
les utilisateurs, ce qui est payant. Faire une communication à ces derniers pour qu’ils aillent
chercher et installent le nouveau client.
Pour les applications avec beaucoup d’utilisateurs et avec des évolutions fréquentes, rester sur
Citrix était confortable. Mais je devais leur refuser ce confort, au nom de la rationalisation du
système d’information et du respect des règles de gouvernance.
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Il me fallait rester inflexible, et respecter les directives qui m’avaient été données. Lorsque
malgré mon insistance, le propriétaire de l’application refusait de quitter Citrix, je me faisais
aider des architectes d’entreprise. Je rejetais la demande de migration et demandais à l’équipe
applicative de remplir une demande de dérogation. Demande qui était refusée puisque j’apportais
la preuve que l’application pouvait se passer de Citrix
Dans de rares cas, nous nous concertions, avec les architectes d’entreprise, et je proposais
d’accepter d’un commun accord, une migration d’une durée limitée sur l’environnement 2008,
en l’échange d’une montée de version des composants de l’application et de ses pré requis.
Cela permettait de faire évoluer vers les standards et la sécurité une application qui serait restée
obsolète autrement. Et donc de contribuer à la modernisation et la sécurisation du système
d’information

7.5 Planning de livraison des serveurs et demande de migration des « grosses
applications »

Nous avions un nombre réduit d’applications utilisant plus de 10 serveurs en production. Nous
avions surnommé ces applications les « grosses applications »
Au vu des ressources que nécessitaient ces applications, il était primordial de lisser dans le temps
leur migration. Ceci pour avoir la capacité de les prendre en charge, sans pour autant pénaliser
les autres applications. C’est pourquoi, très tôt dans le projet, j’ai rencontré les responsables de
ses applications afin de savoir quand ils projetaient de réaliser leur migration pour programmer le
planning du projet et celui de la livraison des serveurs.
Le problème, c’est que lorsque le projet IAAS qui nous livrait les serveurs a eu du retard, il a
fallu également décaler les migrations des grosses applications sous peine de compromettre
l’ensemble du projet. Mais ces applications importantes au niveau opérationnel chez AIRBUS
avait prévu leur calendrier d’évolution en fonction du planning que nous avions établi ensemble.
J’ai donc dû demander aux responsables métier de définir des priorités car je n’étais pas en
mesure de fournir des serveurs pour l’ensemble d’entre elles. Dans le même temps, je faisais en
sorte d’avoir des serveurs dans les meilleurs délais.
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En expliquant que nous subissions cette contrainte comme eux et que j’en étais désolé. Ce genre
d’aléas est le type de problème qu’un chef de projet se doit de prendre en charge, tant en terme
de communication, qu’en essayant au maximum de diminuer l’impact sur le déroulement du
projet et ses clients.

7.6 Absence de responsable de projet AIRBUS depuis début 2013

Comme je l’indiquais au début de ce mémoire, j’ai réalisé ce projet pour la société AIRBUS en
qualité de sous-traitant. La plupart du temps, ce statut n’avait pas d’impact sur mon activité.
Mais de temps en temps, face au refus de mes interlocuteurs ou de leurs supérieurs de collaborer
à notre projet, j’avais besoin d’un soutien hiérarchique. C’était entre autre chose, en plus de la
coordination générale entre les work packages, le rôle du responsable de projet.
Le problème fut que fin 2012, notre responsable de projet fut appelé à d’autres fonction et ne fut
pas remplacé. C’est le responsable de ce dernier, mon N+2 coté client Guillaume LUGAT qui a
assuré l’intérim. La conséquence fut que les escalades réalisées alors avaient beaucoup plus de
poids politique, mais forcément, M LUGAT, en tant que manager responsable de l’entité INAB2
avait beaucoup moins de temps à consacrer à mon projet qu’un responsable de projet de son
équipe.
Par ailleurs il m’a fallu avec lui revoir entièrement le reporting que je produisais. Je donnais à
mon responsable de projet une vision détaillée de mon activité hebdomadaire, des actions
réalisées et des problèmes rencontré.
M LUGAT avait lui, besoin d’une vision beaucoup plus macroscopique, qu’il partageait avec sa
propre hiérarchie. Par ailleurs, je ne l’informais que des problèmes importants qui réclamaient
son intervention, voire son attention en vue d’une intervention future. Je continuais, dans le
même temps, pour mon propre suivi, et pour un éventuel futur responsable de projet mon niveau
de reporting le plus détaillé.
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7.7 Pas de perception de l’obsolescence, résistance à migrer

Faire percevoir l’obsolescence et la nécessité de migration aux applications hébergées sous
Windows 2000 était facile. Par contre il existait des applications hébergées sous Windows 2003,
et qui n’étaient pas compatibles avec Windows 2008.
J’étais donc dans l’obligation de leur proposer une migration vers 2003, le même système. De
prime abord, cela semblait une migration inutile. Des efforts et des dépenses sans véritable gain,
puisqu’à priori, cela ne changeait rien.
En fait, ces applications étaient installées sur des vieux serveurs physiquement obsolètes,
utilisant une version de Citrix obsolète et hors maintenance. Il en était de même pour les serveurs
hébergeant l’infrastructure Citrix.
Les applications sur cet environnement couraient réellement un danger. Les faire migrer sur des
serveurs neufs, permettait donc de pérenniser et de sécuriser leur activité. Mais il y avait peu
d’erreurs avec déni de service sur cet environnement, aussi les responsables applicatifs ne
percevaient pas de danger immédiat.
L’argument qui avait le plus de poids était que sur cet environnement, le caractère hors
maintenance avait pour conséquence que les opérations ne pouvaient pas s’engager sur un SLA
et prenait en charge les incidents avec le niveau de priorité le plus bas.
Pour chaque application il m’a fallu, en discutant avec les responsables applicatifs, les
convaincre de migrer, ou de faire en sorte de pouvoir se passer de Citrix. Trouver les mots, les
arguments qui les motiveraient, qui les décideraient à passer par les fourches caudines du projet
RDSEVo.
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7.8 Nombre d’application à gérer en simultané, impact des impondérables

Le périmètre du projet concernait une centaine d’applications différentes, soit 300 à 400
contacts différents, et beaucoup plus de personnes à joindre pour identifier les bons contacts.
Le défi était de lisser mon activité pour ne pas être submergé. Ni ne laisser une application ou un
contact en souffrance trop longtemps après l’avoir contacté au risque de le voir perdre sa volonté
de participer à mon projet
J’ai commencé par contacter quelques applications au hasard. Rapidement je me suis rendu
compte que certains domaines métier étaient plus volontaires, plus structurés et plus moteurs.
J’ai donc choisi le domaine qui souhaitait voir ses applications migrées en premier.
Ce domaine, celui des services aux compagnies aériennes (IC) était prêt à se donner les moyens
de ses ambitions en monopolisant les équipes applicatives, et en ayant recruté une personne avec
des compétences Citrix pour apporter un support transverse aux applications lors des migrations.
Par ailleurs, je sondais les autres domaines pour connaître les applications qui avait besoin de
migrer les premières et initier également leur migration. J’ai ainsi initié mon planning de
migration, en suivant le processus que j’avais mis en place et qui est décrit en détail au chapitre
6.
En parallèle je réalisais des tâches avec un degré d’urgence moindre, que je pouvais faire avancer
lorsque l’activité sur mon premier lot d’application le permettait. Je chercher à identifier les
contacts pour les applications pour lesquelles je ne les connaissais pas encore. Je cherchais à
identifier les applications qui n’utilisaient plus Citrix, ou n’utiliserait plus Citrix à court terme et
celles qui devraient migrer, afin d’avoir un statut clair et confirmé pour toutes mes applications
clientes.
Le problème, c’est que le retard pris par le projet faisait que notre infrastructure Cible a été
disponible avec 6 mois de retard. Impossible pour moi de dépasser le stade du maquettage.
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J’ai alors vécu une période compliquée avec le domaine IC que j’avais fortement poussé à se
mobiliser sur le projet et qui avait répondu présent.
Afin d’utiliser au mieux le temps et l’environnement de maquette dont je disposais, j’ai donc fait
en sorte d’amener progressivement le plus grand nombre d’applications possible jusqu’au
maquettage. Etape importante, car elle permettait de valider qu’une application avait la capacité
de fonctionner sur notre environnement Cible ou dérogatoire, de demander les dérogations
nécessaires, et de valider la documentation applicative.
Tout cela en gérant le mécontentement compréhensible et l’impatience des équipes applicatives,
qui auraient bien voulu dans la continuité, poursuivre leur migration.
Ce délai m’a permis également, avant de commencer les migrations proprement dites, d’avoir un
nombre important d’applications passées par le maquettage. J’ai ainsi eu la possibilité d’établir
un planning de migration des applications, avec un niveau de risque et d’impact croissant. Ceci
avait l’intérêt multiple de sécuriser la migration et le niveau de support, et de proposer un
planning établi selon des critères objectifs, compréhensibles et acceptable par tous.
Les impondérables successifs que mon projet a connus, a généré des goulots d’étranglement et
des pics de charge momentanés que j’ai dû gérer en adaptant mon planning et mon activité de
manière continuelle.
La véritable complexité de ce projet était là. Il s’agissait en fait de devoir gérer en parallèle cent
projets unitaires avec leurs contraintes, tout en étant soumis à un certain nombre de contraintes
globales.
J’ai dû faire preuve de beaucoup de rigueur et d’organisation, de constance et d’endurance pour
gérer ce projet au quotidien.
Un exercice difficile, mais passionnant et riche d’enseignement
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7.9 Passage en mode run et respect des attributions de chaque équipe technique

En début de projet il y avait 2 experts techniques Citrix affectés à plein temps au projet.
La charge affectée au support applicatif était d’environ un équivalent temps plein. Le deuxième
équivalent temps plein travaillant principalement sur la mise en place de l’infrastructure
Début avril l’un des 2 experts a quitté le projet, le second a rejoint le centre de compétence
Citrix.
Comme tous les experts Citrix, nos intervenants avaient un très bon niveau de connaissance du
système Windows. Et les intervenants applicatifs avaient pris l’habitude de les solliciter
indifféremment pour les problèmes liés au système que pour les problèmes liés à Citrix.
J’avais dans une large mesure laissé faire, afin d’assurer aux premières applications à effectuer
leur migration un passage en intégration rapide et réussi.
Lors du passage en mode run, et de la perte pour le projet de ressources techniques dédiées, cette
permissivité n’était plus possible. Il fallait revenir à un mode de fonctionnement standard afin de
ne pas créer de goulot d’étranglement au niveau du centre de compétence Citrix.
J’ai donc rappelé et documenté la façon dont les choses devaient se passer et diffusé cette
information a l’ensemble de mes applications clientes. (Cf Fig 25 : processus de résolution d’une
erreur en maquette ou intégration)
En cas de problème rencontré par une application lors de l’intégration, l’équipe applicative
devait qualifier au maximum le souci, puis si elle n’arrivait pas à le solutionner passer la main à
l’équipe d’intégration.
L’équipe d’intégration cherchait elle aussi à résoudre le problème, et notamment à en qualifier de
manière claire l’origine : applicative, système ou Citrix
Les problèmes applicatifs étaient soumis à l’équipe applicative pour résolution, les problèmes
système au centre de compétence Windows, et les problèmes Citrix au centre de compétence
Citrix
A partir de ce moment les équipes applicatives avaient interdiction de contacter directement le
centre de compétence Citrix directement. Seules les équipes d’intégration ou moi avaient cette
possibilité.
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8

RESULTATS ET DISCUSSIONS

En début de projet on m’avait fixé un certain nombre d’objectifs. Pouvoir retirer l’ancienne
architecture en n’ayant plus aucune application active en fin de projet, que ce soit après
migration ou fin de l’activité Citrix. Ou m’avait également demandé de faire en sorte qu’un
maximum d’applications arrête d’utiliser Citrix, Si possible 40% d’entre elles.
Théoriquement à ce jour, le projet aurait dû être fini, et j’aurai alors été en mesure de vous
présenter les résultats finaux du projet. Malheureusement les retards de livraison de
l’infrastructure physique et l’absence de responsable de projet ont retardé la fin du projet de 6
mois. Aussi, je ne suis en mesure que de présenter des résultats partiels.

8.1 Résultat généraux

Les choix en matière d’architecture sont validés, puisqu’à l’exception d’une application
particulièrement gourmande en ressource, toutes les applications migrées indiquent des
performances et une fiabilité de très bonne qualité.
Le fait d’avoir des gammes d’installation et des procédures d’installation et de prise en charge
des applications standardisées et communes à tous les pays est validé. J’ai pris en charge la
migration d’applications Française, Allemandes et Anglaises qui les ont utilisés avec succès.
Nous avons ainsi rempli 2 objectifs majeurs qui nous avaient été fixés.
Les accès externes sont en place et fonctionnent pour toutes les applications pilotes

8.2 Résultat chiffrés en date du 24 mai 2013

A ce stade, le périmètre de mon activité compte 100 applications.
9 d’entre elles sont des applications gérées directement par le business, et pas par les équipes
informatiques d’AIRBUS. J’ai travaillé avec les équipes applicatives pour déterminer si elles
rejoignaient ou non notre infrastructure. Après étude, il a été décidé de les publier sur OSGD et
non sur Citrix. Il me restait alors 91 applications à migrer ou à retirer.
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Sur ces 91 applications, 46 ont demandé à être migrées, 45 ont déclaré qu’elles n’auraient plus
besoin de Citrix d’ici la fin du projet.

Figure 35 : Statut global des applications
Cela représente donc 49% d’applications sorties du périmètre Citrix, l’objectif des 40% qui
m’avait été fixé est donc largement atteint. Le nombre d’applications migrées ou en cours de
migration est inférieur à celui que nous escomptions. Ce bon résultat est du à mon intransigeance
à refuser la migration aux applications qui souhaitaient rester sur Citrix par confort et habitude,
sans en avoir absolument besoin. J’ai également été aidé par le fait que l’allongement de la durée
du projet a permis à 3 applications qui cessaient d’utiliser Citrix au deuxième semestre 2013, de
se passer de migration.
Sur les 45 applications qui ne migrerons pas, 26 ont cessé d’utiliser Citrix à ce jour, et ont été
retirés. Les 19 applications restantes arrêteront leur activité Citrix d’ici fin 2013. J’ai demandé
aux responsables métiers de chacune d’entre elles d’accepter le fait que le service Citrix leur
serait coupé début Décembre.
Sur les 46 applications à migrer, 7 ont terminé leur migration, 10 sont en production, 8 sont en
validation, 6 en intégration, 15 ne sont pas encore installées en intégration.
Sur les 15 qui n’ont pas commencé effectivement leur migration, 6 ont commencé des travaux de
préparation et seront rapidement portées en intégration. Une application doit résoudre un
problème technique avant de lancer la migration, le planning de résolution est compatible avec le
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planning du projet. Il y a 3 applications tellement obsolètes qu’il est impossible de les migrer
même sur Windows 2003, une recherche de solution palliative est en court. 1 application attend
la validation de son budget pour migrer. 3 applications ont refusé de migrer et une escalade
hiérarchique a été réalisée. La dernière devrait arrêter d’utiliser Citrix bientôt, mais la
confirmation ne m’a pas été donnée. Elle reste donc dans les applications à migrer pour l’instant

Figure 36 : statut des applications au 20 mai
A ce jour, même si un certain nombre de migrations à risque ont été identifié, la réussite de mon
activité, à savoir la migration ou le retrait de l’ensemble des applications utilisant les anciennes
plateformes Citrix n’est pas remise en cause.
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9

CONCLUSION

Même s’il n’est pas encore terminé, je peux déjà affirmer que le projet RDSEVo est l’un des
projets qui m’aura le plus apporté.
Ce projet est un projet particulièrement transverse. Il impacte un nombre important de directions
métier et l’ensemble des départements informatique. C’est également un projet transnational,
tant au niveau de l’équipe du projet que des équipes applicatives, des utilisateurs et de la
localisation de l’infrastructure.
J’ai acquis en 2 ans une connaissance de l’entreprise AIRBUS que d’autres chefs de projet
mettent beaucoup plus de temps à obtenir. Autre avantage de ce projet, courant chez AIRBUS,
mais que je n’avais expérimenté que sur une mission auparavant, le fait de devoir travailler
essentiellement en anglais. Cela m’a permis de valider ma capacité à travailler dans un contexte
international, et a renforcé mon désir d’une expérience prochaine à l’étranger.
Le fait de devoir écrire ce mémoire sur ce projet, en a par ailleurs, accentué ce que m’a apporté
le projet RDSEVo. Ce, en me forçant à formaliser davantage mon activité et les processus
utilisés que ce que le projet au niveau opérationnel ne l’exigeait.
Je me suis également davantage interrogé sur les outils et méthodes utilisés, ainsi que sur ceux
qui étaient disponibles chez AIRBUS. J’ai aujourd’hui connaissance notamment d’outils de
dernière génération de gestion des risques, des actions et des workflow sur SharePoint, qui
faciliteront grandement mes prochains projets pour le client AIRBUS, et dont la plupart de mes
collègues chefs de projet ignorent l’existence. Réaliser mon mémoire d’ingénieur sur ce projet a
donc été une véritable opportunité. Malgré le surcroît de travail, réaliser ce mémoire m’a en fait
aidé dans mon travail au quotidien. Et je l’espère m’a amené à prendre de bonne habitudes que je
conserverai lors de mes prochains projets.
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