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Mise en place effective de l'ordonnanceur informatique 
VEGA en mode SAAS pour GP DECORS en 1 mois 
 

Saint-Cloud, le mercredi 19 octobre 2011 — UNILINK annonce aujourd’hui un nouveau contrat pour 
son offre de planification et ordonnancement de traitements informatiques VegaSaaS, la société GP DECORS, 
distributeur de produits d'aménagement et décoration du sol au plafond, dont le siège est basé à Moreuil et 
représenté par monsieur Aurélien ESCARTIN, Responsable SI. 

Le projet initialisé cet été concerne les planifications et ordonnancements de l'ensemble des traitements 
informatiques répartis sur les différents serveurs de GP DECORS, en environnement WINDOWS & AS/400. Quel 
que soit le périmètre fonctionnel (commande, stock, finance, informatique, …), les tâches sont planifiées 
suivant les contraintes calendaires puis lancées et suivies par VegaSaaS. Le pilotage des traitements est réalisé 
par UNILINK et le sera à terme directement par les collaborateurs de GP DECORS via une interface 100% client 
léger. 

L'installation, le paramétrage et la mise en service des éléments nécessaires a été réalisé à distance par UNILINK 
en moins d'un mois. La prise en compte des différentes applications est en cours suivant le calendrier défini par 
GP DECORS. " 

"La méthodologie de déploiement proposée par Unilink concordait avec notre volonté de faire gagner en 
maturité le SI de GPDécors. La disponibilité et l’écoute des consultants d’UNILINK nous ont grandement facilité 
la mise en place de VegaSaas, et l’approche commerciale nous a permis d’avancer ce projet à 2011 sans écart 
sur le budget" déclare Aurélien ESCARTIN. "Cela correspond à nos objectifs de fiabilisation, de pilotage et de 
suivi des jobs dans des contraintes de ressources limitées. Nous pourrons nous concentrer sur le nouvel objectif, 
qui est de faire évoluer notre chaîne de batch traditionnelle vers une approche plus orientée process. L’objectif 
de mise en place complète de l'ordonnancement, du pilotage par nos collaborateurs ainsi que la mise à 
disposition quotidienne des indicateurs opérationnels et décisionnels sera atteint d'ici le 4ème trimestre.". 

"Le projet de GP DECORS est représentatif de l'évolution du secteur." cite Franck RENARD, Directeur Service 
Clients d'UNILINK. "Longtemps dubitatifs, les responsables informatiques d'organisations de toutes tailles sont de 
plus en plus nombreux à considérer les avantages effectifs de mise en service très rapide, suppression de 
l'investissement, réduction des coûts et adaptabilité quasi instantanée sans négliger une sécurité de 
fonctionnement rassurante du SAAS. Les demandes d'information croissantes au sujet de VegaSaaS en 
témoignent.". 
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A propos de GP DECORS 

Enseigne 100% française, GP DECORS est épaulée par le Néerlandais Macintosh Retail Group, dont elle est filiale 
à 100 %. Macintosh est un "non-food retailer" dans l’équipement de la maison, l’équipement de la personne, 
l’équipement automobile ainsi que la téléphonie. 

Les 1.250 magasins implantés dans le Bénélux, en France et en Angleterre présentent une gamme de produits 
actuelle à des prix très attractifs et des promotions intéressantes. L’enthousiasme des 12.000 salariés garantit à 
tous les clients l’assurance d’une volonté de les satisfaire et d’ainsi les inciter à revenir. 

Actuellement, GP DECORS totalise 34 magasins sur le territoire français. GP DECORS présente des associations de 
produits afin de suggérer, rassurer, séduire et proposer des ambiances harmonieuses. Ces produits sont 
principalement en stock, prêts à être emportés. 

Pour plus d'informations sur GP DECORS, merci de consulter www.gpdecors.fr 

A propos d'UNILINK 

Créée en 1983, UNILINK est une société française indépendante qui a pour objet la conception et la commercialisation de 
produits logiciels et de leurs services associés. 

UNILINK aide les entreprises et les administrations à mener leurs projets d'automatisation de la production et le 
développement de leurs applications informatiques, en environnements propriétaires et ouverts. 

UNILINK est associée à de grands partenaires techniques et commerciaux, pour faire bénéficier ses clients des meilleures 
solutions du marché : Bull, CGI, ESDI, IBM, Marketor, Prelytis, Sybase, ... 

Pour plus d'informations sur UNILINK, merci de consulter www.unilink.fr 

UNILINK, GP DECORS, VEGA, VegaSaaS et les logos associés sont des marques déposées ou des marques commerciales d'UNILINK, GP DECORS 
ou leurs ayant-droit, en France et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques, produits ou marques commerciales sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. 


