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Mise en service effective de l'ordonnanceur informatique 
VEGA pour numen services SATI 
 

Saint-Cloud, le jeudi 1er décembre 2011 — UNILINK annonce aujourd’hui un nouveau contrat pour son 
offre de planification et ordonnancement de traitements informatiques VEGA, la société numen services SATI, 
filiale du groupe numen dont le siège est basé à Paris et représenté par monsieur Fabrice MAJ, Manager 
Infrastructure & Production Informatique. 

Les différentes applications du groupe sont exploitées sur des serveurs sécurisés fonctionnant sous LINUX et 
WINDOWS. Pour planifier et ordonnancer les différents traitements, numen, après étude approfondie du marché, 
a décidé de retenir VEGA. Le choix a été dicté principalement par les contraintes informatiques et les capacités 
de réactivité et souplesse de VEGA nécessitées par l'activité de numen en très forte croissante. 

VEGA coordonne actuellement 700 tâches réparties sur une quarantaine d'agents. Ce périmètre a vocation a 
croître. Le paramétrage de la solution et le pilotage des traitements sont gérés directement par les 
collaborateurs de numen, après une installation initiale par UNILINK. 

"Nous avons retenu VEGA en raison de sa facilité de mise en place couplée à la richesse de sa couverture 
fonctionnelle." signale Fabrice MAJ. "Cela permet aux collaborateurs chargés de la Production Informatique de 
bénéficier d'une technologie robuste pour traiter de manière sécurisée les traitements qui nous sont confiés. 
L'amélioration du service rendu est flagrante. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur l'objectif d'évolution de 
nos chaînes traditionnelles vers une approche plus orientée process. Le déploiement sur les applications 
nécessitant le même niveau de fiabilité se fait suivant le planning prévu avec les responsables métiers. La 
disponibilité et la robustesse de VEGA et la réactivité des collaborateurs d'UNILINK nous satisfont pleinement.". 

Fabrice MAJ insiste sur la capacité de VEGA de monter aisément en puissance. A ce titre, la simplicité de 
définition graphique des enchaînements est un atout maître de la solution. Ceci sans oublier la capacité de 
prendre en compte les scripts existants sans aucune modification ! Ni la gestion avancée de projet permettant 
une conception collaborative par différents collaborateurs travaillant chacun à leur propre rythme de manière 
totalement sécurisée. Le tout se traduit par une extrême facilité de transfert de compétences. 
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"De nombreuses sociétés, ayant des projets d'évolution de leur ordonnanceur ou non encore équipées comme 
numen, nous contactent." déclare Franck RENARD, Directeur Service Clients d'UNILINK. "Leurs solutions actuelles 
peuvent ne plus être adaptées aux nécessités des architectures modernes. Ou alors concurrencées par d'autres 
solutions du même éditeur de taille international, elles font les frais de la rationalisation du portefeuille 
applicatif et sont arrêtées. Dans tous les cas, les Clients doivent répondre à des impératifs de qualité et 
disponibilité de leurs applications dans des environnements budgétaires contraints. Leur choix de VEGA, ou 
VegaSaaS en mode cloud, est naturel à ce titre !". 

A propos de numen 

Autour du Document, du Chèque, de la Carte et du Web, l'ambition du groupe NUMEN est de permettre à ses 
Clients de Sécuriser, Optimiser et Dynamiser leur Relation Clients. 

numen place au cœur de son identité les questions de sécurité et de confidentialité. Elles sont une 
préoccupation de tous les instants et s’expriment à tous les niveaux de l’entreprise avec des sites certifiés 
NFK11-112. numen a toujours fait le choix d'investir dans des outils de production puissants et de haute 
technologie permettant d’industrialiser les processus et absorber de fortes variations de volumes dans des délais 
très courts. Enfin, numen propose de dynamiser la gestion des documents en apportant à ses Clients des 
solutions et des outils de production pour les gérer différemment et efficacement.  

Ses dix-huit implantations couvrent le territoire national (12), l'Angleterre, le Benelux et Madagascar et 
regroupent 1.200 collaborateurs. 70% des sociétés du CAC 40 sont Clientes de numen. 

Pour plus d'informations sur numen, merci de consulter www.numen.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, VEGA, numen et les logos associés sont des marques déposées ou des marques commerciales d'UNILINK, numen 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. 


