
Une plateforme 
d’intégration et des 
processus parfaits

BKW Energie AG a fait confiance à Trivadis pour 
résoudre plusieurs problèmes à la fois: 
Cela fait déjà un certain temps que la société 
BKW Energie AG se félicite d’utiliser le système 
Oracle Service Bus (OSB) comme plateforme de 
médiation centrale pour l’Enterprise Application 
Integration (EAI). La plateforme Stateless Services 
sert principalement à l’intégration d’applications 
pour transformation de données et de protocoles. 
Pour aller plus loin, nous devons concevoir un 
environnement hautement disponible également, 
et dans lequel les traitements (axés sur les 
processus) peuvent être correctement reproduits 
et exécutés sous forme de Stateful Services. 

À moyen terme, les fonctionnalités de la plateforme 
doivent être étendues à un Rule Engine et à un outil 
de Business Activity Monitoring (BAM) grâce aux 
Decision Services. Il est également important que 
le personnel des départements du développement, 
de la conception et de l’exploitation soit formé et 
assisté dans la future mise en œuvre de mesures 
d’amélioration.  
Le projet désormais complet couvre tous les 
domaines, de la conception de la nouvelle 
plateforme et sa mise en œuvre au développement 
des processus d’intégration, en passant par 
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l’optimisation de la plateforme et la formation du 
personnel en interne:  

• plateforme cluster SOA Suite 12c hautement 
disponible conçue sur la base d’Oracle 
WebLogic; 

• processus d’intégration entre les applications 
critiques en termes d’activité commerciale;

• optimisation de la plateforme actuelle OSB 11g; 
• formation du personnel des départements de 

conception, d’exploitation et de développement; 
• directives de conception et recommandations à 

l’équipe de développement.
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Solution

Infrastructure du système hétérogène, 
besoin important d’intégration, haute 
criticité des systèmes.

Possibilités de développement 
efficace de solutions fiables et peu 
sujettes aux pannes.

Une solution d’intégration tolérante 
aux pannes et flexible, avec échange 
de données automatisé et rapide. 



Chez BKW, les processus d’intégration pilotes 
permettent la connexion entre les systèmes 
d’information en réseau et le système ERP, ont 
été conçus sur la base de BPEL (Business Process 
Execution Language) et utilisent Oracle Service Bus 
pour la médiation. 

Les collaborateurs et collaboratrices de BKW, issus 
de domaines TIC tous différents, ont suivi des 
formations propres à l’entreprise portant sur les 
exigences et les besoins des domaines spécifiques 
suivants : conception de la plateforme, réglages, 
monitoring, exploitation et développement 
d’applications. 

Une mise en œuvre optimale du savoir-faire de 
chacune des entreprises
Les concepts d’architecture et les technologies 
utilisés ont permis de concevoir une solution 
d’intégration hautement tolérante aux pannes 
qui assure la fiabilité de l’automatisation de la 
transmission et du traitement des messages, même 
en cas de défaillance ou de surcharge des systèmes 
finaux, que la durée de ces pannes soit de quelques 
heures ou de plusieurs jours. 

Par ailleurs, tous les évènements traités peuvent 
être retracés à tout moment si nécessaire. Les 
directives et recommandations en matière de 
conception ainsi que la plateforme hautement 
disponible et les formations spécifiques facilitent 
le bon développement de solutions fiables et 
résistantes aux pannes pour les cas d’application 
futurs. Les équipes de projet de BKW de différents 
départements ont travaillé main dans la main avec 
Trivadis à la bonne mise en œuvre du projet tout 
en restant orientées vers l’objectif. Tout a été fait 
pour que l’ensemble des conditions spécifiques 
soient respectées au mieux et que les exigences 
et les besoins de BKW soient pris en compte au 
maximum. Le savoir-faire et l’expérience de chacune 
des entreprises ont été déterminants pour mener à 
bien ce projet.

À PROPOS DU GROUPE FMB 
Le groupe FMB est une entreprise internationale 
d’énergie et d’infrastructure dont le siège est à 
Berne. Elle emploie environ 10 000 personnes. 
Grâce à son réseau d’entreprises et de 
compétences, elle offre à ses clients des solutions 
globales complètes. Elle planifie, construit et 
exploite des infrastructures de production et 
de fourniture d’énergie pour les entreprises, 
les particuliers et le secteur public, et propose 
des modèles commerciaux numériques pour les 
énergies renouvelables. Aujourd’hui, le portefeuille 
du groupe FMB s’étend de la planification et du 
conseil en ingénierie pour des projets d’énergie, 
d’infrastructure et d’environnement, en passant 
par des offres intégrées dans le domaine de la 
technique du bâtiment, à la construction, au 
service et à la maintenance de réseaux d’énergie, 
de télécommunications, de transport et d’eau.

 
«Grâce à l’assistance professionnelle et à 
l’expérience des consultants et consultantes 
de Trivadis, nous disposons désormais d’une 
plateforme de services performante et 
flexible dont nous sommes très satisfait-es. La 
conception et l’introduction de la plateforme 
ont toujours été orientées vers la solution et ont 
été réalisées de manière professionnelle. Nous 
disposons à présent d’un modèle qui servira à 
nos développements futurs dans ce domaine et 
nos collaborateurs et collaboratrices ont suivi 
les formations nécessaires à leur bonne mise en 
place.»

Maurice Bachor, Responsable groupe métier 
Enterprise Application Integration, 
BKW Energie AG

Technologies
• Oracle WebLogic Suite
• Oracle Service Bus
• Oracle SOA Suite

Contact
Des questions ou des préoccupations? Matthias se 
réjouit d’avoir de tes nouvelles. 

Tel.: +41 58 459 51 85
E-Mail: matthias.furrer@trivadis.com
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