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L’enjeu de l’orchestration IT ou de la gestion de bout 
en bout des chaînes de valeur d’entreprise réside 
dans la complexité des environnements en présence 
qui couvrent inévitablement plusieurs systèmes, 
allant du mainframe au Cloud. L’adoption d’une 
orchestration globale des processus IT est en réalité 
la meilleure option, puisque l’on constate que la 
gestion du workload et de la planification des tâches 
est très souvent spécifique à chaque système.

Prenons, par exemple, une chaîne de valeur d’entreprise 
type, elle peut couvrir :

• Une application mainframe, disposant 
d’un ordonnanceur dédié

• Une instance de SAP ERP sur un serveur UNIX*, 
intégrant sa propre gestion du workflow

• Un script exécuté pour provisionner une nouvelle 
instance de conteneur sur un serveur virtuel

• Le placement d’un certificat d’achèvement dans 
un partage de fichiers Cloud pour le client

• Un CRM Microsoft Dynamics sur un serveur Windows*, 
avec des tâches pilotées par le planificateur de tâches

Chacun de ces composants peut être piloté par un 
système d’automatisation du workload propre au système 
d’exploitation ou au logiciel. Toutefois, sans orchestration 
globale de la chaîne de valeur, chaque silo fonctionne 
indépendamment des autres. L’entreprise ne dispose 
pas d’une vision globale de la chaîne de valeur. Ce qui 
est facteur d’erreurs et de mauvaises interprétations, 
généralement traitées par le biais de rapports 
d’exceptions et de correctifs. Les entreprises peuvent 
briser ces silos en appliquant une orchestration globale, 
de bout en bout, afin que la chaîne de valeur devienne 
un ensemble synchrone unique, doté d’une supervision 
active, d’une gestion des erreurs, d’alertes et d’une 
capacité de relance des tâches en erreur. 
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UNIFIER L’ORCHESTRATION ET 
L’AUTOMATISATION DES PROCESSUS IT 
L’orchestration doit tirer pleinement profit des systèmes 
d’automatisation des processus IT déjà en place, 
qu’ils fassent partie d’un ensemble d’outils d’un stack  
technologique donné ou qu’ils soient intégrés à des 
solutions applicatives du marché ou des services Cloud 
spécifiques. De plus, elle doit être capable de fournir ce 
niveau d’ordonnancement et d’automatisation pour les 
parties des chaînes de valeur de l’entreprise qui ne sont 
pas encore automatisées. 

Idéalement, l’orchestration doit présenter une vision 
synthétique de chaque processus critique qui s’étend sur 
une période importante, plusieurs stacks technologiques 
et/ou des ramifications conditionnelles, et alerter en cas 
d’obstacles sur leur déroulement.

PLACER LA BARRE PLUS HAUT AVEC 
L’ORCHESTRATION IT
Pour fonctionner de manière optimale et adaptée, 
l’orchestration des processus IT doit remplir trois critères:

1. L’orchestration doit être suffisamment sophistiquée 
pour couvrir l’ensemble du spectre technologique. Elle 
doit également permettre d’orchestrer des systèmes 
déjà ordonnancés et des tâches applicatives déjà 
automatisées, lorsqu’elles existent. 

2. Du point de vue technique, l’orchestration doit pouvoir 
sélectionner de manière conditionnelle une branche 
dans la chaîne de valeur de l’entreprise, quels que 
soient les systèmes et les infrastructures IT impliqués, 
et la rendre visible et exploitable.

3. Du point de vue fonctionnel, l’orchestration doit 
fournir une vue d’ensemble de l’activité de l’entreprise. 
La plupart des workflows sont non linéaires. Ils 
sont dynamiques et constitués de ramifications, 
reflétant les règles et pratiques opérationnelles de 
l’entreprise qui exigent une certaine conditionnalité. 
L’orchestration commence par la modélisation des 
processus en utilisant une visualisation appropriée 
puis gère et supervise chaque exécution en supportant 
d’importants volumes de charge chaque jour.  En 
associant les technologies disparates, le mode 
habituel de conception de modèles et la surveillance 
automatisée, les entreprises peuvent établir une 
automatisation et une orchestration durable de leurs 
processus IT. 
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