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Dollar Universe s’impose au sein du Système 
d’Information de Sagemcom 
 
La collaboration entre Orange Business Services, division d'Orange dédiée 
aux entreprises, et ORSYP remonte à l'automne 2009. A l'époque, Orange 
Business Services vient de reprendre l’infogérance de Sagem 
Communication ( devenue Sagemcom en octobre 2009 ), assurée 
jusqu’alors par Safran Informatique. Cette dernière avait déployé depuis 
longtemps la solution d’ordonnancement phare d’ORSYP, Dollar Universe. 
"Chez Orange Business Services, nous utilisions un autre ordonnanceur. 
C'est pourquoi, dans un premier temps, plusieurs collaborateurs ont pensé 
changer de solution, d'autant que nos compétences en interne sur Dollar 
Universe étaient limitées" explique Olivier Boulanger, Directeur du Projet 
chez Orange Business Services. Cette idée est cependant vite écartée. En 
effet, les fonctionnalités et performances de Dollar Universe savent 
rapidement convaincre l’équipe en charge du projet. De plus, Orange 
Business Services avait pour mission de transférer le système d'information 
de Sagemcom à isopérimètre de la source à la cible, une mission quasiment 
impossible en cas de changement d’ordonnanceur.   
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ORSYP présent à toutes les étapes du projet de migration 
 
"Une fois la décision prise de conserver Dollar Universe, nous avons contacté 
les collaborateurs d’ORSYP pour nous aider à gérer l'ordonnanceur. Dans ce 
contexte, nous leur avons demandé d'auditer le client. Ils ont également 
assisté aux ateliers que nous avons organisés pour travailler sur la migration 
du système d'information. Ils ont été présents sur le projet dès le début, à 
partir de novembre 2009, et nous avons préparé ensemble les infrastructures 
sur le site destinataire" précise Olivier Boulanger. ORSYP et Orange 
Business Services identifient et mettent en place au printemps 2010 les 
différents niveaux de formation ( niveaux 2 et 3 ) qui seront nécessaires à la 
maintenance de la solution. Le 24 septembre 2010, les équipes d'Orange 
Business Services basculent le système d'information de Sagemcom.  
  
 

ORSYP accompagne Orange Business Services 
dans la concrétisation de ses grands projets 
d’infogérance 
ORSYP a participé activement à la migration du système d’information de 
Sagemcom, client de l’intégrateur français 

Olivier Boulanger,  
Directeur de projet 
 

 

“ Les collaborateurs 
d’ORSYP ont su faire 
preuve d’une grande 
réactivité et disponibilité. 
Ils n’ont pas hésité à 
passer le week-end sur le 
projet et à intervenir en 
profondeur dans le 
fonctionnement du 
système.  
 
Grâce à leur aide, en une  
semaine, nous avons pu 
fiabiliser les traitements 
batch de Sagemcom ” 
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A propos d’ORSYP (http://www.orsyp.com, leBlogORSYP.com, http://twitter.com/ORSYPfr) 
 
ORSYP, spécialiste du Management des Opérations Informatiques, propose à ses clients des solutions 
complètes associant technologies, méthodologies et savoir-faire. 
 
Les solutions ORSYP d’automatisation des opérations informatiques (Dollar Universe et UniJob), et de 
performance et gestion de la capacité (Sysload) permettent aux entreprises d’augmenter la valeur de leurs 
services par la maîtrise des processus informatiques. 
 
ORSYP Consulting, Cabinet de conseil et Centre de formation en Management du SI,  accompagne les Directions 
Générales et les DSI dans l’optimisation de leur système d’information et dans la transformation de leurs 
stratégies IT en facteurs clés de succès. 
 
En croissance continue depuis sa création en 1986, ORSYP possède ses bureaux principaux à Paris, Boston et 
Hong Kong. Le groupe est présent dans 12 pays et possède plus de 1.400 clients dans le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un client satisfait et une suite pleine de promesses 
 
Dans la continuité de la migration, plusieurs astreintes sont mises en place 
avec  ORSYP pour garantir le fonctionnement optimal du système d’information 
de Sagemcom. « Nous récoltons aujourd’hui les fruits des efforts déployés en 
commun avec ORSYP. Nous sommes très satisfaits du résultat final, au même 
titre que nos clients » note le directeur du projet. La qualité des prestations a 
d'ailleurs conduit Orange Business Services à réfléchir à de nouveaux 
partenariats avec ORSYP : "Nous souhaitons confier à ORSYP la TMA (Tierce 
Maintenance Applicative) du serveur Interpel qui gère les flux de données ainsi 
que la supervision des chaînes métiers. C'est un projet majeur, car nous avons 
développé sur ce serveur une partie névralgique du système" précise Olivier 
Boulanger. Mais surtout, cette collaboration fructueuse avec ORSYP a permis 
aux équipes d'Orange Business Services de monter en compétence sur la 
solution Dollar Universe. "C'est un élément que nous allons pouvoir ajouter à 
notre catalogue et qui nous permettra d'accompagner d'autres clients" conclut 
Olivier Boulanger.  

Le rôle déterminant d'ORSYP dans la réussite du projet 
 
Afin de respecter les délais de livraison du projet, Orange Business Services 
décide de réaliser le traitement batch en même temps que la migration. Le 
prestataire de Sagemcom doit également prendre en compte des 
problématiques d'infrastructure et de paramétrage, et résoudre des problèmes 
fonctionnels liés aux interactions SAP. « ORSYP est immédiatement intervenu 
pour nous aider. Les collaborateurs ont su faire preuve d’une grande réactivité 
et disponibilité. Ils n’ont pas hésité à passer le week-end sur le projet et à 
intervenir en profondeur dans le fonctionnement du système. Grâce à leur aide, 
en une  semaine, nous avons pu fiabiliser les traitements batch du client » 
explique Olivier Boulanger.   

Olivier Boulanger,  
Directeur de projet 
 

 

“ Nous récoltons 
aujourd’hui les fruits des 
efforts déployés en 
commun avec ORSYP. 
Nous sommes très 
satisfaits du résultat final, 
au même titre que nos 
clients  ” 


