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I)Concernant l'entreprise choisit
    
(Avant de commencer l'exposé je vais définir : ) Le mot architecture qui est utilisé 
dans beaucoup de domaine, mais en informatique il signifie : le choix des Machines, 
des Systèmes d'exploitations, des Bases de Données, des Méthodes de Stockage, 
du Réseau et de Middleware ( il s'agit de logiciels qui permettent d’échanger des 
informations entre différentes couches applicatives comme par exemple le Brower 
Web, les serveurs d’applications java et le serveur de données).) .

Situé à La Défense, Comitem ( http://www.comitem.com / ) est une entreprise de 45 
collaborateurs, qui délègue des consultants pour des clients de la finance. Elle 
conseille des entreprises sur la conception, l’évolution, ou l'administration des 
architectures informatiques.
C'est donc une ESN (Entreprise de Service Numérique)

Lorsque le client formulera ses vœux à propos du développement d'une nouvelle 
application, l'un des premiers but de Comitem sera de définir sur quelle architecture 
adaptée elle va être installé.

La mise en place d'une architecture informatique  pour une nouvelle application est 
un donc un investissement (coût) d'autant plus conséquent que l'évolution ou la 
conception de l'architecture aura des conséquences sur l’architecture déjà en place.

On pourra donner l'exemple des services que nous proposent aujourd'hui les 
banques pour accéder aux soldes de notre compte.
Il y' a quelques années le client était mis au courant de ses actions bancaire qu’après
une actualisation quotidienne des données, ce qui a était remplacé par une 
actualisation immédiate après débit ou solde du compte (ex :lors d'un achat ).
(On peut aussi donner l'exemple du Cloud que bcp d'entreprise cherche a 
developper)

Cela a donc nécessité le changement de l'architecture informatique de nombreuse 
banques: Mise à jour des Middlewares, Base de Donnés...etc.
La mission de Comitem, à donc était de proposer des architectures les plus similaire 
possible de celle déjà présente chez les clients pour leurs garantir de pouvoir 
continuer à maintenir leurs serveurs sans nécessairement avoir besoin de former à 
nouveau (les personnes qui s'occuper de la maintenance avant, pour les nouvelles 
installations).

Cette qualité de service a permit de réduire les coûts de production, ce qui fait partit 
des valeurs qu'entretien l'entreprise. Ainsi que de s'adapter le plus vite possible au 
nouvelle technologie.

Aujourd'hui l'entreprise s'organise globalement en 3 pôles métiers : Banque, 
Assurance, et autres services.

http://www.comitem.com/


Elle a aussi une culture favorisant le partage d'informations : les architectes 
communiquent grâce à un réseau sociaux basé sue une technologie appelée SLACK
ou il peuvent partager des articles sur les nouvelles technologie. Ainsi qu'un comité 
des architectes ou les personnes se réunissent pour parler de nouveau projets ou de
nouvelle technologie.   

II) Concernant les produit/Servi  ces de cette entreprise

Comitem forme  ces consultants grâce à des sessions e-learning qui leur permettrent
d'obtenir des certifications, on peut citer TOGAF ( the open group architecture 
framework ) qui est une méthodologie de conception pour proposé des architectures 
de hautes disponibilité. ( Permet de crée des applications disponible tout le temps et 
plus performante ).
Les clients visés sont ceux voulant développer une application sur une architecture 
fiable pour leur entreprise dans le domaine de la finance, l'assurance, le transport, la 
grande distribution.

III) Concernant les acteurs du marché de l'entreprise

On a choisit TOGAF comme service proposé. Il s'agit d'une méthodologie destiné à 
tous ceux ayant un « passé informatique » important/conséquent d'architecte avec 
des évolutions de métiers fréquentes.
On peut citer Arismore ou Solucom comme entreprise concurrentes car elles 
proposent des services de management et d' IT consulting pour leurs clients. Ces 
services ce rapproche en effet de ceux proposé par Comitem.
L'entreprise pourrait envisagé la menace de nouveaux entrants tel que des 
entreprises spécialisés dans de nouvelles architectures (Big Data,le Cloud, DEVOPS
=>société americaine qui développe des applications pour produire plus vite 
(DEVOPS-D futur salon sur la présentation de leurs produits)) mais sans pour autant 
avoir peur des legacy (héritage ) architecture c'est a dire les anciennes architectures.

Comitem à développé des partenariats avec IBM, EMC², VMware, Symantec, 
Computer Associates, Delphix.. chez qui ils délèguent des consultants pour les 
former grâce à des sessions e-learning sur les nouvelles technologie qu'il développe.

IV)Concernant les résultats de l'entreprise et ses perspectives

Le service est en effet rentable, il représente 20% du chiffre d'affaire soit 1,5m €
Nous n'avons pas d'informations sur la part du marché néanmoins la croissance de 
l'activité autour de TOGAF leurs permet d'être plus visible chez leurs clients, 
d'accéder aux décideurs des directions informatiques.

V)Recomandation

Au cours des prochaines années cette entreprise pourrait innover dans le Big Data, 
DEVOPS, et le Cloud, car il s'agit des demandes prioritaires des clients aujourd'hui. Il
pourrait donc s'en inspirer pour modifier leur organisation des 3 pôles métiers, par 
ces 3 tendances. (Nous ne pensons pas à un quelconque risque encourus).


