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L'exploitation du progiciel de gestion des 
ressources humaines HR-Access imposait des 
contraintes de charges et d'organisation qui 
s'avéraient pénalisantes pour les services 
DRH et informatique. 
La gestion manuelle de cette application 
était assurée en majeure partie par les 
utilisateurs de la DRH, responsables du 
paramétrage et de l'ordonnancement des 
traitements, en particulier pour la production 
de la paie. 
En l'absence d'outils appropriés, cette gestion 
était réalisée sans grande visibilité, ni 
garantie de résultat pour les différents 
services concernés. Par ailleurs la gestion 
manuelle interdisant tout parallélisme dans 
les traitements, le temps d'exécution de ces 
derniers était trop long.

Le Service Informatique Administratif, sous la 
responsabilité de M KURZ, a donc mis en 
place une équipe projet impliquant aussi 
bien les collaborateurs de la DSI que de la 
DRH.
L'objectif était d'automatiser les traitements 
batch sur la base de règles calendaires et 
d'évènements de type transfert de fichier, 
définis par les services concernés, au sein 
d'un système d'information composé de 
nombreux serveurs sous NT et UNIX.

Le choix initial, les produits du 
benchmark,

" Après une première étude des solutions du 
marché, l'équipe projet a élaboré une short-
list de trois produits. Les éditeurs retenus : 
UNILINK, PASEOSOFT et ORSYP ont répondu 

au dossier de consultation, mis en place 
une maquette sur le site de Rennes et 
présenté une expérience concrète chez 
le client de leur choix.
UNILINK nous a mis en relation avec la 
société CIBAMA, centre informatique régional 
de GAN-GROUPAMA, dont l 'expérience 
acquise avec l 'automate VEGA dans un 
environnement informatique proche du 
nôtre était de nature à nous permettre 
d'appréhender la valeur ajoutée de VEGA 
dans notre projet.
L'organisation de la production informatique, 
la rigueur et la méthode de travail  des 
col laborateurs  de la  Direc t ion de la  
produc tion Informatique de CIBAMA 
correspondaient précisément aux ambitions

de OUEST 
France et  
VEGA s'est 
avéré être 
un moyen 
efficace et 
simple
pour 
atteindre 
les
objectifs 

de qualité de service définis.

Les raisons du choix de VEGA 

Nous avons pu apprécier lors de la maquette 
de VEGA :
§ les fonctions de suivi  graphique de 
l 'exploitation; 
§ l 'emploi de la notion de journée de 
production essentielle à la définition et 
au suivi de traitements contraints par des 
règles calendaires applicatives. 
Par ailleurs, VEGA nous est apparu comme 
un progiciel "  pensé " et  développé  par 

" Le choix de VEGA a donc été
fait à l'unanimité de l'équipe projet,

qui se félicite de l'écoute et de
la réactivité après-vente de
l'éditeur qui a respecté ses

engagements d'évolutions suite aux
demandes faites lors de l'étude.

Didier KURZ,
Responsable informatique SIA

Le projet d'automatisation de la 
production informatique
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une équipe ayant de fortes compétences en 
exploitation informatique : VEGA s'est avéré 
simple à mettre en œuvre, à administrer, et 
supporté par un éditeur qui a su se montrer 
à l'écoute de nos besoins. "
" Le choix de VEGA a donc été fait à 
l'unanimité de l'équipe projet, qui se félicite 
de l'écoute et de la réactivité après-vente de 
l'éditeur qui a respecté ses engagements 
d'évolutions suite aux demandes faites lors 
de l'étude.
Le choix de VEGA a également été entériné 
par nos collègues du Service Informatique 
Commercial. 
En effet, l'architecture logiciel modulable de 
VEGA nous a permis de mettre en œuvre les 
modules logiciels correspondant à 
l'organisation de notre DSI, soit un serveur 
de pré-production et un serveur de 
production partagés par les services 
informatiques Administratif et Commercial 
qui mutualisent des compétences pour le 
suivi d'exploitation des chaînes de 
traitements.
Chaque service dispose d'environnements 
logiques dédiés permettant de concevoir de 
manière autonome son dictionnaire 
d'exploitation selon des contraintes 
spécifiques, d'effectuer des simulations 
d'exécution et de basculer à son rythme vers 
ses environnements de production".

Didier KURZ, Responsable informatique SIA.

Le progiciel VEGA a parfaitement répondu 
à nos attentes tant du point de vue 
fonctionnel (notamment avec la livraison 
dans les délais de la version 3.7 incluant nos 
demandes d'évolutions) que de la 
satisfaction des utilisateurs HR-Access à la 
DRH.

VEGA s'est avéré être un bon support de 
notre volonté de structurer les relations 
avec les services utilisateurs dont toutes 
les demandes concernant des traitements 
batch sont réalisées en temps et en heure, 
dans le respect des règles calendaires 
définies avec les util isateurs.
 Ces derniers sont aujourd'hui demandeurs 
de la mise en œuvre d'un maximum de 
process automatisés qui simplifient leur 
gestion quotidienne.
Le retour sur investissement correspond 
à un demi-poste annuel , demi-poste 
effectivement récupéré pour assurer de 
nouvelles tâches au sein de la DRH.
VEGA a donc soutenu une évolution de 
l'organisation entre la DRH et l'informatique 
pour l'exécution des travaux d'exploitation 
autour du progiciel  HR Access. Cette 
évolution a été généralisée ensuite à 
l 'ensemble des chaînes de traitements 
batch gerées par le Service Informatique 
Administratif.
Cette dernière inscrit VEGA dans le cadre 
d'une démarche de progrès entreprise 
au support informatique SIA où VEGA   
constitue une base de connaissance unique 
et partagée de l 'exploitation, alimentée 
à chaque livraison d'application et/ou 
de version d'application, ce qui permet 
d'assurer une meilleure collaboration avec 
le service études auparavant trop impliqué 
dans l'exploitation de traitements du fait 
d e  l ' a b s e n c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  
d'exploitation.

OUEST France se félicite de la collaboration 
avec UNILINK, dont les services après-
vente font preuve d'une écoute et d'une 
réactivité non-démentie depuis le démarrage 
d u  p r o j e t  e n  s e p t e m b r e  2 0 0 3 .
VEGA sera donc installé sur de nouveaux 
serveurs et son util isation étendue à un 
nouveau service informatique Ouest-France.

Les bénéfices de la mise en oeuvre 
de VEGA

Les projets d'avenir
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Effectifs : 
1 871 personnes (effectifs au 31/12/2002) 
dont 548 journalistes, 2 665 correspondants, 
plus de 11 000 partenaires de la distribution.

Le produit : 
quotidien paraissant du lundi au samedi 
inclus, 42 éditions locales différentes, 
représentant en moyenne chaque nuit 120 
000 lignes,  554 pages et 1 700 photos ainsi 
que 9 éditions dominicales "dimanche Ouest-
France".

Implantation : 
2 unités de production à Chantepie en Ille-
et-Vilaine (6 rotatives) et à La Chevrolière en 
Loire-Atlantique (1 rotative), 64 rédactions 
dans les 12 départements des régions 
Bretagne, Basse-Normandie et Pays de Loire, 
dont une, à Paris.

Diffusion : 
(O.J.D. 2002) : 785 113 exemplaires, moyenne 
de tirage 875 015 exemplaires. Ouest-France 
est le 1er quotidien français avec 2 336 000 
lecteurs réguliers (source SPQR/Ipsos). 
Diffusion OJD de "dimanche Ouest-France" 
en 2002 : 259 811 exemplaires ; 1 233 000 
lecteurs réguliers (source SPQR/Ipsos).

Ouest-France est le premier quotidien 
français depuis 1975.

L'implantation géographique du quotidien 
O u e s t - F r a n c e  s ' é t e n d  s u r  d o u z e  
départements (régions Bretagne, Basse-
Normandie, Pays de Loire).

En 2002, les meilleures ventes ont été 
réalisées en Ille-et-Vilaine (17,2 % du total), 
dans le Morbihan (14,4 %), en Loire-
Atlantique(14,2 %)et dans les Côtes-d'Armor 
(12,3%). Le nombre des lecteurs réguliers 
est proche de deux millions et demi de 
personnes.

Ainsi, Ouest-France a fait preuve, depuis 
dix ans, d'un dynamisme atypique dans 
un secteur de la presse quotidienne plutôt 
stagnant ou connaissant des difficultés.
La société éditrice du journal, Ouest-France 
SA, a affiché en 2002 un résultat de 12,4 
millions d'euros pour 321 millions d'euros 
de produits bruts alimentés à hauteur 
de 43% par la publicité. Ces bons résultats 
sont pour partie la rançon d'une politique 
commerciale offensive.

Informations institutionnelles Deux millions et demi de lecteurs.

+ d'infos

André-Julien Charvet
Tél : 01.44.29.29.54
acharvet@unilink.fr

Par Internet :
http://www.unilink.fr
Par Fax :
01.44.29.29.98

Vous pouvez contacter :
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