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Nous avons choisi  la  solution VEGA 
D'UNILINK par l ' intermédiaire de notre 
fournisseur de matériel IBM", explique 
M. LEBEAUPIN du service d'exploitation 
de FORTIS ASSURANCES
"En effet, parmi les différents produits 
qui nous ont été proposés, VEGA a été 
retenu pour sa capacité à fonctionner 
en environnement hétérogène, et pour 
la simplicité de sa mise en œuvre et de 
son administration".

Filiale française, d'un groupe financier 
européen de dimension internationale 
qui regroupe plus de 200 entreprises et 
68 000 collaborateurs spécialisés dans 
l'assurance, la banque et les placements, 
F O R T I S  A S S U R A N C E S  s e  c o n s a c r e  
exclusivement à l'assurance des personnes.

L'Epargne, la Retraite, les Placements et 
la Prévoyance sont le cœur de notre métier. 
Notre appar tenance à un groupe de 
dimension internationale nous donne une 
vision d'ensemble du marché de l'assurance 
vie et une connaissance plus approfondie 
des exigences de nos clients. 

Cette solidité se conjugue à notre taille 
humaine et à notre proximité 
géographique, garantissant à tous nos 
clients une écoute attentive.

FORTIS ASSURANCES, c'est : 
Le 20ème groupe d'assurance vie en 
France 
Le 10ème assureur des courtiers en vie
5ème place sur le marché de la rente 
différée 
6ème place sur le marché de la retraite 
des Travailleurs Non Salariés (fiscalité loi 
Madelin) 
3 milliards d'Euros d'actifs gérés
285 000 clients nous font confiance dont 
60 000 depuis plus de 10 ans 
Un réseau salarié composé de près de 300 
conseillers répartis dans 40 points conseil 

Un réseau de plus de 800 courtiers 
indépendants et de gestionnaires de 
patrimoine 
Des partenaires bancaires : Caixabank, La 
Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild, JP Morgan…

"VEGA permet de garantir 
l'automatisation homogène de la 

production et de fédérer l'ensemble 
des applications exploitées sur les 

systèmes. 99% des traitements sont 
aujourd'hui  pilotés par VEGA, 

cet outil nous permet une 
disponibilité complète pour nos 

utilisateurs ". 
M. LEBEAUPIN
Chef du service exploitation
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J u s q u ' à  f i n  j u i n  2 0 0 0 , l e  s y s t è m e  
informatique de FORTIS ASSURANCES a 
fonctionné sous un environnement OS/400. 
Les traitements informatiques Batch étaient 
alors pilotés manuellement par le service 
d'exploitation.

En 2003, FORTIS ASSURANCES prend la 
décision de s'orienter vers l'automatisation 
d e s  t r a i t e m e n t s  b a t c h s   s u r  l e u r  
environnement OS/400 et Windows NT. 
Pour accompagner cette étude, l'entreprise 
décide de faire appel à son fournisseur 
de matériel  IBM pour lui  prescrire un 
ordonnanceur.

FORTIS ASSURANCES choisit Vega en juillet 
2000 et démarre la mise en production 
en septembre.

A l 'époque, Vega est mis en œuvre sur 
quatre agents Windows NT et un agent 
OS/400 V4R1, V5R2 aujourd'hui ainsi que 
sur LINUX.

" L'objectif de FORTIS ASSURANCES est de 
mettre en place des outils capables de 
faciliter le transfert de compétences entre les 
différentes personnes du service. VEGA nous 
a permis d'élaborer des chaînes 
d'exploitation simple, de mettre en œuvre un 
suivi de la production particulièrement 
efficace et de rédiger un dossier de 
production complet pour maintenir notre 
environnement. ", précise Thierry LEBEAUPIN.

" Nous pouvons garantir une disponibilité 
totale de nos serveurs pendant la journée à 
nos utilisateurs. Tous nos batchs sont 
maintenant planifiés la nuit et ne 
monopolisent plus les ressources systèmes 
et matériels de nos serveurs pendant les 
heures de bureau ". commente Thierry 
LEBEAUPIN.

"VEGA est un outil qui nous apporte 
beaucoup de confort dans le suivi quotidien 
de notre exploitation, d'un seul coup d'œil, 
je peux connaître l'état de ma production…" 
Monsieur Pierre CUBERTAFON.

Le projet d'automatisation de la 
production informatique

Les bénéfices utilisateurs 


