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Renforcement du rôle stratégique de l'ordonnanceur 
informatique VEGA dans la modernisation du SI de Chorégie 
 

Saint-Cloud, le vendredi 18 mai 2012 — Chorégie & UNILINK annoncent un 
renforcement du rôle de la solution de planification et ordonnancement de 
traitements informatiques batch VEGA dans le nouveau Système d'Information 
mutualisé de Santé Orion. 
 

istorique 

Initié en juin 2002, le projet de pilotage de la 
Production Informatique des applications du Système 
d'Information mutualisé de Chorégie continue et 
s'accroit de manière importante. Traitant à l'origine 
1.000 tâches réparties sur une vingtaine d'agents 
Windows dédiés aux applications de la MGEN, VEGA 
pilote en 2012 près de 40.000 traitements dont 
+30.000 lancés quotidiennement sur +600 agents 
dans des technologies variées (Windows, Linux, AIX, 
HP-UX, OS/400 & GCOS). Soit la multiplication par 40 
du volume géré en 10 ans, ceci pour traiter de la 
liquidation quotidienne de +500.000 feuilles de soins 
électroniques pour 8.600.000 ayant-droits ! 

volutivité & fonctionnalités 

Le secteur des Mutuelles de la Fonction 
Publique n'échappe pas à la rationalisation des 
moyens. Le GIE Chorégie est né en 2005 de la 
volonté commune du Groupe MGEN, LMDE et MFP 
Services de s’inscrire dans une démarche de partage 
des moyens informatiques, des outils et des 
connaissances. Aujourd'hui, Chorégie traite 
l'informatique, en totalité ou en partie, de 

nombreuses structures publiques telles que LMDE, 
MFP Services, MGEN, CAMIEG, FMP, MAE, MATAT, 
MG, MGAT, MGP, MMJ, MNAM, MNH, MNT, Mutuelle 
de l’Est, MUTAME, SIROCO, UMR, … Pour cela, elle 
exploite +1.200 serveurs informatiques virtualisés 
gérés par +400 collaborateurs répartis sur 3 sites à 
Nancy, Tours & Paris. L'objectif d'optimisation des 
moyens privilégie le nouveau Système d'Information 
Orion, tant pour le Régime Obligatoire RO que le 
Régime Complémentaire RC : réduire les coûts tout 
en augmentant la qualité en sont les maîtres mots. 

"Le point fort de Vega réside dans sa grande richesse 
fonctionnelle qui nous permet de répondre de 
manière standard à l'ensemble des besoins de nos 
Clients." déclare Emmanuel LAIDELLI, Support 
Applicatif Transverse. "Ainsi, la gestion des tâches 
cycliques, le déclenchement sur détection & contenu 
de fichiers ou la gestion fine des codes retour des 
applications combinent extrême facilité de 
paramétrage et grande puissance de traitement. Et 
si nos besoins nécessitent une évolution de VEGA, la 
réactivité d'UNILINK nous permet d'en disposer dans 
des délais très rapides !". 

VEGA est utilisé quotidiennement par une centaine 
de collaborateurs. Cela va de la supervision des 
30.000 tâches, au pilotage des 5 environnements 
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(recette & production) en passant par la mise à jour 
des paramètres. "Les 500 applications gérées pour 
nos Clients nous amènent à réaliser en moyenne 30 
changements en production tous les jours." précise 
Roger FABE, Responsable Département Applicatif. "Il 
est bien évident que ce volume de mises à jour nous 
amène à utiliser pleinement le mode projet de 
VEGA. Cette démarche industrielle nous permet 
d'atteindre et dépasser nos objectifs de qualité et 
traçabilité. ". 

égèreté & adaptabilité 

"Sur le plan technique, nous constatons 
combien les charges administratives de VEGA sont 
légères et réduites, ceci sans oublier l'aspect 
sécurité incontournable pour nous." ajoute Roger 
FABE. L'architecture de la solution s'y prête 
admirablement : en dix ans, seules deux nouvelles 
versions majeures ont nécessité une intervention 
ponctuelle et limitée d'UNILINK. Par contre, la mise 
en place d'évolutions intermédiaires est 
complètement maîtrisée et sans aucun effet de bord 
sur la Production. En version 5, aucune limite de 
volume ni adhérence applicative ne freinent le 
déploiement de VEGA. 

VEGA s'inscrit donc parfaitement dans l'objectif d'une 
production sans interruption 24/24, supervisée par 
une organisation en 5/7. "Chorégie se doit d'ouvrir 
l'accès à ses Clients de 4h à 23h, notamment pour les 
implantations DOM s'étalant de La Réunion aux 
Antilles. Nous nous appuyons en toute sérénité sur 
VEGA, au cœur de notre Production." complète 
Joseph GARZARO, Directeur de La Production 
Informatique. L'architecture évolutive de VEGA a 
permis aux collaborateurs de Chorégie de l'intégrer 
aisément à la solution de gestion des incidents IWS. 
Sans compter la consultation aisée des logs issues 
des applications en cas d'incident et la transmission 
des consignes via les blocs-notes standards. Bien 
entendu, la continuité des services fait l'objet de 
PRA régulièrement mis à jour et testé dans sa 
globalité, y compris concernant les éléments VEGA. 

Le projet VEGA s'inscrit dans la durée des 
investissements de ce type d'infrastructure. "Nous 
avons trouvé en UNILINK un fournisseur participant à 
une vision constructive de notre projet. Le modèle 
économique de VEGA nous permet une souplesse 
dans la répartition des infrastructures gérées en 
fonction des projets techniques de nos Clients. Sans 
compter les effets d'échelle permettant l'ajustement 
aux contraintes budgétaires des paliers d'évolution." 
signale Philippe CERISIER, Directeur des Fonctions 
Support au Pilotage. 

Enfin, il est important de souligner que la meilleure 
solution n'est rien sans volonté et implication des 
collaborateurs la développant d'une part et l'utilisant 
d'autre part. Les disponibilité et écoute des 

consultants d’UNILINK se mesurent aux compétences 
et réactivité des collaborateurs de Chorégie 
impliqués dans VEGA. Cela facilite grandement les 
opérations de mise en place et suivi de VEGA. 

"Le projet de Chorégie nous rend encore plus 
exigeants quant à nos objectifs internes de fiabilité 
et disponibilité de VEGA." cite Franck RENARD, 
Directeur Service Clients d'UNILINK. "Nous avons bien 
conscience du rôle stratégique de VEGA dans l'offre 
de Chorégie pour ses Clients. Chaque nouvelle 
Mutuelle utilisatrice de toute ou partie du SI Orion 
nous pousse à devenir encore et encore meilleurs. 
C'est un excellent aiguillon !". 

A propos de Chorégie 

Structure 100% française, les principales missions de 
Chorégie sont de : 
• Développer des applications informatiques pour le 
compte des mutuelles partenaires et des mutuelles 
rattachées 

• Mettre en œuvre les solutions informatiques retenues 
• Poursuivre la convergence des systèmes actuels pour les 
partenaires du GIE 

• Proposer une solution informatique commune pour MFP 
Services, la MGEN et la LMDE sur la gestion des 
prestations santé 

• Faire converger les Systèmes d’Information actuels de 
prestations des régimes obligatoires et complémentaires 
de MFP Services, MGEN et LMDE 

• Concevoir, réaliser et exploiter l’ensemble de ces 
composants communs 

• Proposer ces composants communs à d’autres 
organismes d’Assurance Maladie et de Complémentaire 
Santé 

Actuellement, Chorégie emploie +400 collaborateurs (600 
ETP) sur 3 sites pour un budget annuel de +100M€. 

Pour plus d'informations sur Chorégie, merci de consulter 
www.choregie.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 : Cheops Technology, IBM, Marketor, Prelytis, 
Sybase, Thales Services, ... 

Pour plus d'informations sur UNILINK, merci de consulter 
www.unilink.fr 

UNILINK, Chorégie, VEGA et les logos associés sont des marques déposées ou 
des marques commerciales d'UNILINK, Chorégie 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. 
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