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Une étude des automates de production 
informatique du marché ( SOPRA, UNILINK 
et ORSYP) a été réalisée sous la direction 
de Mr BEYEN, Directeur Informatique pour 
faire suite au retrait du marché de l'automate 
de production SYSAUTO (SOPRA) util isé 
jusque là. Le choix de VEGA a été entériné 
en juin 2002 après une visite sur le site 
de Groupama et un test fonctionnel sur 
site. 

EMC2, a choisi la solution 
Vega de l 'éditeur UNILINK 
afin de piloter l 'ensemble 
d e  s a  p r o d u c t i o n  
informatique. VEGA pilote 
l e s  t r a i t e m e n t s  b a t c h s  
d'environ 16 applications 
m u l t i p l a t e s - f o r m e s ,
 notamment les applications 
spécifiques aux métiers des
Coopératives Agricoles pour la gestion 
commerciale, la gestion des transports, 
le machinisme, la comptabilité, etc.

"Notre choix s'est porté sur VEGA au vu 
de son excellent rapport qualité-prix, de 
son architecture conçue autour d'un SGBDR 
du marché, de son intégration au module 
OP FOCAL. Les gains espérés en production 
et la fiabilité du produit se sont avérés 
être à la hauteur de nos attentes".
Mr LEFEBVRE, Directeur de la Production 
Informatique.

Emc2 a été créée en 1988, à la suite de 
la fusion de deux coopératives. 
12ème coopérative agricole en France, 
EMC2 est une coopérative agricole d'environ 
611 salariés, qui travaille avec 6000 adhérents 
(exploitants agriculteurs et éleveurs).
EMC2 couvre quatre départements : la 
Meuse, la Haute-Marne, le nord de la 
Meurthe-et-Moselle et le nord-ouest de 
la Moselle 

EMC2 exerce quatre grandes 
activités :

La collecte de céréales.
La vente 
d'approvisionnement 
(engrais, semences, 
sable, vêtements, . . . )
Le machinisme agricole 
(tracteurs,

moissonneuses-batteuses)
Gamm Vert (franchises Point Vert).

 
La coopérative possède en outre trois 
usines pour : 

La fabrication de semences.
La fabrication d'aliments du bétail
La fabrication d'azote liquide. 

Le chiffre d'affaires est de 288 millions 
d'euros. (au 30 juin 2000).

Mr LEFEBVRE
Directeur de la Production Informatique

Informations institutionnelles Le choix de VEGA 
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"Notre production informatique est 
plus sûre depuis la mise en place 
de VEGA de l'éditeur UNILINK qui 
dispose de compétences pointues 
dans le domaine de la production 
informatique et d'un service Hot-
line disponible et réactif ". 
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Afin d'avoir un SI à la fois indépendant 
et réactif, EMC2 a choisi de constituer 
son SI autour d'applications métier du 
marché auquel  est  connecté un BUS 
APPLICATIF, qui permet de proposer une 
inter face unique entre un outil  (comme 
la gestion commerciale) et le SI et donc 
d'ajouter ou de retirer aisément une activité. 
Ce système de BUS APPLICATIF collecte 
les données dans un SGBDR Oracle. Il permet 
d'avoir une vision temps réel de l'activité 
de la coopérative et du niveau de ses 
stocks, au service de 450 util isateurs.
Le BUS APPLICATIF est associé en amont 
aux applications de gestion commerciale 
c o n c e r n a n t  l e s  c é r é a l e s  e t  
l'approvisionnement ainsi qu'à la gestion 
de l 'us ine de semences  et  a l imente 
l'infocentre dont les données sont exploitées 
avec le logiciel Business Objects, ainsi 
que l 'application de gestion comptable: 
Oracle Applications.

VEGA a été mis en œuvre  fin 2002 pour 
piloter les traitements batchs des différentes 
applications métiers. Cela s'est réalisé sans 
aucune modification des applications.  VEGA 
pilote également les batchs d'extraction 
de données, d'alimentation de l'infocentre 
et  d 'Oracle  Appl icat ion, de manière  
automatique et synchronisée avec les batchs 
de production et les batchs de sauvegarde.
Le volume de traitements batchs définis 
sous VEGA est d'environ 650 traitements.

VEGA a été mis en œuvre et est exploité au 
sein du service de la production de la DSI 
d'EMC2 qui compte 14 personnes également 
en charge du développement, de l'assistance 
technique et de l'assistance utilisateur.
La prise en main de VEGA a été jugée rapide 
et facile par les administrateurs de la 
production et les pupitreurs.
Le serveur VEGA est très peu consommateur.
" VEGA nous permet d'avoir une très bonne 
visibilité de la production informatique, 
laquelle est complétée de traces d'activité 
complète et une gestion de référence croisée 
interne à VEGA qui nous permet, en cas 
d'action sur un objet de production, d'en 
connaître l'impact sur l'ensemble du 
dictionnaire de production. Notre production 
informatique est plus sûre depuis la mise en 
place de VEGA de l'éditeur UNILINK qui 
dispose de compétences pointues dans le 
domaine de la production informatique et 
d'un service Hot-line disponible et réactif 
pour la prise en compte et la résolution 
d'incident et l'assistance à nos utilisateurs."
Mr LEFEBVRE, Directeur de la Production 
Informatique.

Le projet d'automatisation de la 
production informatique

Le retour sur expérience 


