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2 interne Orange 

un besoin d’industrialisation ? 

 les services, le logiciel et les infrastructures qui permettent de les 

distribuer sont partout, c’est culturel et sociétal ! 

 une équation complexe …  

– comment stabiliser ou améliorer la production des projets dans un 

contexte économique difficile sans augmenter les prix et sans 

compresser les temps de développement au détriment de la qualité ? 

– comment contenir le niveau de la dette technique du patrimoine 

applicatif pour maîtriser le coût de possession total pour un client final ? 

 la solution ne doit pas que passer par des ajustements financiers : 

faire de notre patrimoine technologique un facteur de compétitivité 

– améliorer la productivité des équipes de développement en 

industrialisant et automatisant leurs pratiques d’ingénierie logicielle 

–  … et ne pas sous-estimer l’impact du patrimoine humain ! 
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3 interne Orange 

quelques objectifs et motivations pour initier les travaux 

dé-siloter la 
production 
logicielle et 

automatiser la 
mise en place 

d’un écosystème 
commun et 
cohérent de 
production 

assurer la 
traçabilité et la 
reproductibilité 

dans le temps et 
dans l’espace de 

nos 
développements 

logiciels 

simplifier le 
reporting et de 

connaître à 
chaque instant 

l’état d’un projet 

réduire les coûts 
en capitalisant 

une 
infrastructure 

commune 

augmenter la 
productivité des 

équipes par 
application des 

bonnes 
pratiques et 

l’encadrement 
de leur 

application 

améliorer la 
qualité de nos 
projets et de 
piloter le SLA 
qualité de nos 

prestations 
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4 interne Orange 

ingénierie logicielle et périmètre adressé 

Référentiel d’urbanisation Référentiel  

de données (MDM) 

Référentiel  

d’exigences 
Référentiel d’architecture Référentiel  

de tests fonctionnels 

Référentiel  

de librairies 

Référentiel  

de code 

Référentiel  

de Build 

Référentiel  

de qualimétrie 

Référentiel  

de métrologie 

Intégration  

continue 

Référentiel  

Open Source 

Référentiel  

de sécurité 

Référentiel de  

tests techniques 

Devops 

Référentiel  

documentaire 

   

 

  

  

tracker 
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5 interne Orange 

un processus continu et global de gestion de la vie d’une 

application 
Design 

• Gestion des exigences 

• Modélisation 

• Architecture 

Build 

• Gestion de configuration 

• Intégration continue 

• Qualité du code 

Test 

• Gestion des tests 

• Couverture des 
exigences 

Deploy 

• Gestion des versions 

• Déploiement en 
continue 

Run 

• Gestion des anomalies 

• Gestion des demandes 
d’évolution 

Planification Coordination 

Reporting Collaboration 

ALM 
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6 interne Orange 

d’un déploiement statique aux PaaS de build 

Écosystème 
statique 

Écosystème 
virtualisé 

Cloud avec 
Platform as 
a Service 
(PaaS) 

3 à 5 jours 

0,5 jours 

5 minutes 

< 2009 

2013 

 écosystème plates-formes ouvertes : Java, PHP, C/C++, Android, iOS 

 écosystème plates-formes Microsoft 
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7 interne Orange 

une même plate-forme et des cas d’usages différents 

Paas Build développement logiciel 

refactoring et migration 

technique 

maîtrise des livraisons 

des partenaires 

externes 

audit, mesure et 

démarche 

d’amélioration 

professionnaliser les développement 

et démontrer la qualité produite 

maîtriser la qualité des applications 

qui entrent dans le patrimoine de 

l’entreprise 

maîtriser l’obsolescence des 

applications 

automatiser les activités d’évaluation 

technique 
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8 interne Orange 

retour d’expérience du déploiement 

au niveau projet 

 mise à disposition d’un projet des ressources techniques adaptées aux 

processus de l’entreprise en moins d’une heure 

– entre 2 à 5 jours de mise en place des outils par projet auparavant 

 fiabilisation de l’usage des outils grâce à un passage de compétences liées 

à un projet à des compétences transverses à l’entreprise 

– jusqu’à plusieurs jours sur la mise en place de l’intégration continue par projet 

auparavant 

 maîtrise des coûts de développement en temps réel apportant une 

meilleure maitrise du projet et un meilleur partage des indicateurs avec le 

client 

 maitrise des risques techniques réduisant le nombre des anomalies et leur 

coût de correction 

 automatisation des tâches à faible valeurs ajoutées 
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9 interne Orange 

retour d’expérience du déploiement 

au niveau entreprise 

 plate-forme consommée comme un service d’entreprise  

 les équipes projets ne perdent plus de temps à gérer des problématiques 

d’infrastructure 

 mêmes chances d’industrialisation offertes à toutes nos agences quelque 

soit leur taille et leur géographie 

 maîtrise des coûts 

 montée en compétences des ressources de développement 

 capitalisation des développements 

 meilleure maîtrise des métiers de l’ingénierie logicielle 

 environnement de travail valorisant en interne et en externe 
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10 interne Orange 

perspectives et horizons 

 pas de génération spontanée et une équipe dédiée au soutien et au 

déploiement de l’industrialisation des filières de développement 

 des cycles de vie de plus en plus court nous oblige à rapprocher 

Build et Run 

– l’agile et les devops sont des acteurs de cette transformation 

– le cloud doit être facilitateur  de la production logicielle en continue 

– les PaaS de Build et les PaaS applicatif (aPaaS) ont déjà 

commencé à se rapprocher pour une expérience de 

développement unique 

 les métiers de l’expertise doivent être une filière à part entière 

– dojo, kata… pratiques et entraînement  sont nécessaires : le capital 

humain est aussi un facteur de compétitivité 

 le soutien des pratiques de l’agile en posant les pratiques XP comme 

pratiques « par défaut » 

– build, tests, intégration continue, QoS code, refactoring, … 

déploiement et mise en œuvre opérationnelle : l'industrialisation au service de la compétitivité – Orange Business Services 

 
9 

 



11 interne Orange 

conclusion 

 industrialiser, oui mais faut-il encore comprendre la cible et les limites ! 

– Conception   / Construction 

– SOFTware / HARDware 

– Humain / Matériel 
 dans mon expérience, et sur plusieurs années, la qualité de notre 

production logicielle s’est améliorée de part l’outillage des procédés de 

production ET par la montée en compétences induite sur les équipes de 

développement 

 investir dans l’outillage sans appréhender le capital humain ne peut 

pas être une équation gagnante à terme, notamment d’un point de 

vue de la compétitivité 
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merci 


