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Pourquoi automatiser les chaînes de 
traitements ImmoWare ?

NANTES HABITAT était depuis quelque 
temps à la recherche d'un automate de 
production informatique afin de gérer de 
manière automatique les traitements 
complexes et sensibles de LogiWin, 
notamment le quittancement  et la gestion 
"contentieux", mais aussi d'applications 
tierces.

L'application "contentieux" suppose en effet 
plusieurs actions de paramétrage manuelles, 
effectuées par plusieurs utilisateurs et à des 
dates différentes dans le mois.
Un oubli, une erreur de saisie, le lancement 
intempestif du contentieux avant validation 
de comptes clients et la synchronisation 
manuelle de différentes opérations sont 
autant de risques d'exploitation justifiant la 
mise en œuvre d'un automate pour NANTES 
HABITAT.

Plusieurs solutions ont été étudiées : TNG de 
Computer ASSOCIATES et $Universe de la 
société ORSYP.

> Les collaborateurs de CA se sont montrés
très peu motivés à travailler avec Nantes
HABITAT.

> La solution $Universe est une solution
complète mais dont la mise en œuvre
excluait l'application LogiWin  du fait de
l'absence d'accord avec l'éditeur SYLOGIS.
En effet différentes solutions ont été mises 
en œuvre pour automatiser les opérations 
comme une gestion en scripts, chaque fois 
remises en cause avec de nouvelles 
versions livrées par Sylogis.

 

> La solution de gestion en crontab ou .bat
a rapidement été écartée car inadaptée à
une gestion synchronisée de plusieurs
applications.
Cette solution impliquait l'action 
quotidienne d'un ingénieur système et 
manquait de fonctions de planification et 
de suivi global.

UNILINK a opportunément présenté sa 
solution VEGA dont les fonctionnalités 
répondent aux attentes de la Direction 
Informatique, également sensible à 
l'approche commune avec l'éditeur  Sylogis 
nécessaire pour garantir la pérennité de la 
solution mise en place. 
En effet, chaque évolution applicative 
(chaque évolution passée : logi caractère, 
logiWin, ImmoWare impliquait jusque là de 
revoir les process d'exploitation).

<< La mise en place de VEGA s'est donc 
effectuée sur six jours dans un cadre de site 
pilote où UNILINK et SYLOGIS se sont 
engagés sur l'exploitabilité des traitements 
LogiWin et ImmoWare, ainsi que sur le 
déploiement et le transfert de compétence.

Ce projet s'est déroulé selon les calendriers 
définis et les utilisateurs sont très satisfaits 
de la solution.
VEGA nous permet de pallier et d'assurer une 
exploitation "zero défaut" pour les 
traitements concernés.

La mise en œuvre de VEGA s'est effectuée 
initialement sous LogiWin. La migration sous 
ImmoWare s'est effectuée de manière 
totalement transparente pour la gestion des 
traitements pilotés par VEGA, permettant 
ainsi de garantir la continuité de service dans 
le cadre de cette migration.

Introduction

Les bénéfices de la mise en oeuvre 
VEGA
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VEGA est une solution que NANTES HABITAT 
a par ailleurs étendu à d'autres applications: 
GENIO/SIAD, les sauvegardes, Business Object 
et le SIG.
L'exploitation de ces applications implique 
une synchronisation de leurs traitements 
respectifs qui était réalisée jusque-là de 
manière manuelle.

L'automate de production a également 
permis d'introduire davantage de rigueur en 
exploitation, un meilleur suivi et contrôle des 
chaînes de traitement via l'interface HTML et 
l'usage de la messagerie, mais également de 
souplesse dans l'organisation de NANTES 
HABITAT.

La Direction Informatique peut ainsi garantir 
la disponibilité et la mise à jour du Système 
d'Informations Géographique (SIG) aux 
gestionnaires de clientèle : l'exploitation des 
données et la mise à jour des données 
s'effectuent en batch la nuit.

Cette gestion s'inscrit dans le cadre de 
contrats de service avec les gestionnaires de 
clientèle, sans que les personnels 
d'exploitation soient contraints de rester tard 
en fin de journée à attendre que l'application 
soit " libérée " par les utilisateurs pour en 
mettre à jour les données. >>

M. MECHTER, DI Nantes Habitat

 

 

Le 21 février 1913, le Maire de Nantes Paul 
Bellamy crée l'Office Public d'Habitations à 
Bon Marché pour lutter contre l'insalubrité 
des logements et pour offrir une alternative 
à l'initiative privée. Il fait de Nantes une ville 
pionnière en matière de logement social 
puisque c'est la deuxième commune à se 
doter d'un OPHBM en France.

Quelques chiffres :
Aujourd'hui, Nantes Habitat gère un 
patrimoine de 24 500 logements sur les 
31000 que compte la Ville de Nantes - 45 900 
sur la Communauté urbaine - et, avec 66 000 
locataires, loge 1 nantais sur 4. 
Nantes Habitat est le deuxième office public 
d'Hlm créé en France, le 21 février 1913, 
quelques jours après celui de la Rochelle.
24 500 logements (45 900 sur la CUN, 31 000 
sur Nantes);
7 agences sur les quartiers;  
513 agents au service des locataires;
137 hectares d'espaces extérieurs 
entretenus, près de 25 000 végétaux plantés 
chaque année;  
191 Millions d'euros de budget en 2004 : 
117 M en fonctionnement, 74 M en 
investissement; 
224 euros /mois de quittance moyenne pour 
un T3 (hors charge); 
1 200 logements construits et 17 000 
réhabilités depuis 1990 ;
13 résidences pour personnes âgées 
construites;
8 résidences universitaires;
1 foyer de jeunes travailleurs; 
119 locaux commerciaux;

UNILINK est le partenaire privilégié de 
SYLOGIS pour sa solution VEGA qui 
constitue une réponse globale pour le 
pilotage des chaînes de traitement 
d'ImmoWare, de manière automatique et 
synchronisées avec tous types 
d'applications.

El Hadi Basta, Directeur d'Affaires

VEGA garantit l'ordonnancement 
des traitements et leur exécution 
en fonction de règles de 
planifications définies.
Cette gestion automatique a 
permis à NANTES HABITAT de 
réduire de 50% la charge des 
analystes d'exploitation et de 
recentrer leur activité sur la 
gestion des applications métiers 
et l'assistance aux clients comme 
les gestionnaires de clientèles des 
différentes agences de NANTES 
HABITAT.

 M. MECHTER, DI Nantes Habitat 
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