D ATA I N T E L L I G E N C E

« ASG aide ONEY à démystifier le mainframe et à décloisonner
les silos. Une information accessible et partagée assure la
transparence, ce qui nous permet d’améliorer la productivité,
d’orienter les décisions de l’entreprise et de limiter les risques. »
Julien Schneider
Ingénieur Méthodes IT, Expert
en Gestion du Cycle de Vie
Applicatif, Banque ONEY

ONEY CONTRÔLE SES COÛTS MAINFRAME ET AUGMENTE SA
PRODUCTIVITÉ AVEC ASG DATA INTELLIGENCE
PROBLÉMATIQUE

AVANTAGES POUR
L’ENTREPRISE
ANALYSE D’IMPACT
Une connaissance approfondie du
portefeuille applicatif pour mesurer
l’impact des changements sur
l’entreprise.

PRODUCTIVITÉ
Grâce à des fonctionnalités
automatisées, les analyses exhaustives
qui nécessitaient plusieurs mois sont
optimisées. La solution permet de
sécuriser les travaux des équipes. A la
clé, plus de certitude dans l’exécution
des projets, une plus grande sécurité et
une diminution des risques.

ÉCONOMIES
L’accès aux données sensibles permet
aux équipes d’identifier rapidement les
applications prêtes à être mises à jour,
remplacées, décommissionnées ou
externalisées.

ONEY avait du mal à gérer son portefeuille applicatif à travers les différentes sources de données de
l’organisation. Sans comprendre d’où proviennent les données, la façon dont les systèmes les ont
traitées ou comment elles ont été utilisées, ONEY n’était pas en mesure d’identifier les applications
essentielles pour l’entreprise et celles qui pouvaient (et devaient) être remplacées. Il était presque
impossible d’évaluer le portefeuille applicatif et de contenir les coûts mainframe. Afin d’obtenir une
meilleure connaissance de ses applications et une plus grande maîtrise, ONEY a cherché à s’outiller
d’un outil de cartographie de l’environnement applicatif qui permettrait de créer une source unique
de données Ainsi, l’équipe informatique pourrait prendre des décisions plus rationnelles au sujet du
portefeuille d’applications de l’entreprise.

SOLUTION
Après avoir envisagé plusieurs solutions leaders du marché, ONEY a retenu la solution ASG Data
Intelligence. Les raisons de ce choix sont multiples : évolutivité, modularité et pertinence technique
par l’étendue des technologies prises en charge. Au cours des six premiers mois, ASG installe
des scanneurs sur les sources cibles organisées en silos dans l’entreprise (bases de données,
programmes applicatifs, ordonnanceurs, …) afin d’alimenter automatiquement le référentiel
central. Désormais, avec une seule source de données fiables et exactes, les équipes d’ONEY peuvent
découvrir et identifier plus rapidement les applications et processus les plus coûteux, favorisant ainsi
le contrôle des coûts mainframe et améliorant la productivité.
Avec Data Intelligence d’ASG, ONEY s’est également mis en conformité avec la norme de sécurité de
l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS). L’utilisation de Data Intelligence d’ASG pour retrouver
et identifier les erreurs dans le traitement des cartes de crédit permet à ONEY d’assurer la sécurité
des données des titulaires de carte.

FOLLOW US
ASG Technologies est un éditeur de logiciel d’envergure mondiale qui fournit la seule plateforme intégrée et solution flexible de bout en bout pour
permettre aux entreprises de réussir dans l’économie de l’information. Seul fournisseur de solutions destinées à la fois à la gestion de l’information et aux
systèmes informatiques, ASG compte plus de 3 500 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.asg.com.
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