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I             Hétérogénéité des Systèmes d’Information  

Le système d'information de l'entreprise est l’un des moyens dont elle dispose pour améliorer
ses performances économiques : disposer d'une information plus complète, plus analytique,
plus fiable, plus rapide constitue un enjeu stratégique.

Les systèmes d’information et leurs architectures évoluent bien sûr en fonction de l’apparition
de nouvelles technologies mais surtout en fonction d’impératifs économiques (pression
concurrentielle accrue, déréglementation du marché, contrôles de régulation sur les prix,
contingences économiques courantes …) qui encouragent des initiatives qui ajoutent à la
complexité de l’environnement  technologique de l’entreprise en forcant les directions
informatiques à un raccourcissement des délais de prise en compte des nouveaux besoins
fonctionnels avec des coûts toujours réduits. Le SI doit être assez souple pour absorber
rapidement ces nouveaux besoins tout en accompagnant les évolutions technologiques.

Pour garder la maîtrise de leur organisation et respecter leurs objectifs économiques, les
entreprises font souvent évoluer leur système d'information en évitant de faire table rase du
patrimoine applicatif, et ainsi sacrifient la cohérence de leur système informatique en liant les
applications entre elles, en ajoutant progressivement un développement spécifique sur une
nouvelle technologie ou un progiciel dont les fonctionnalités correspondent mieux aux besoins
du domaine (approche dite du « best of breed »).

Dès lors les informations concernant les clients et les produits se situeront généralement sur
des systèmes distincts : les données de production et de gestion des stocks seront par
exemple hébergées sur un système départemental ; l'historique des relations client dans des
bases centrales, et les données du centre d'appel sur un serveur exploitant un progiciel de
Gestion de la Relation Client. Tout cela cohabitant avec des suites de la bureautique ainsi
qu’une grande variété d'applications internes, dont les ERP (Enterprise Ressource Planning) ou
PGI en français (Progiciel de Gestion Intégrée), apparus comme « la solution » pour obtenir un
système d'information complet et intégré, c'est-à-dire couvrant l'ensemble des domaines
fonctionnels sans interface et exploitant des référentiels de données uniques (approche dite du
« tout intégré » : en intégrant certaines fonctions dans un même progiciel, un langage commun
pouvait être défini, une organisation des tâches était admise de facto, et les transferts de
données d’une fonction à l’autre étaient facilités par la standardisation technique intrinsèque de
l’ERP) et qui se sont révélés très coûteux et long à déployer, entraînant souvent une refonte
complète de systèmes d'information, la réalisation des objectifs économiques de l'entreprise
passant parfois au second plan derrière l'accomplissement technique du projet …

Les systèmes d'information complexes sont donc forcément hétérogènes en termes
d’architectures (centralisée, client-serveur, Internet, etc.) de plates-formes (Mainframe,
Windows, UNIX, etc.), de Bases de Données (Oracle, DB2, Sybase, SQL Server…),
d’environnements de développement (C/C++, Java, ASP, Java), et ils utilisent des applications
répondant à des besoins fonctionnels précis, certaines ayant fait l'objet d'un développement
spécifique, et d'autres étant des solutions packagées qui ont pu nécessiter des investissements
importants (ERP, SCM ou CRM). De plus, les rachats, fusions ou réorganisations d'entreprises
sont des facteurs qui vont accentuer cette tendance …

SERALIA, nom commercial du groupe INTRALAND 
www.seralia.com



Moteur d'intégration

II            La problématique d’intégration des application     

Les systèmes d'information ayant atteint un certain stade de complexité sont confrontés à un
problème classique : comment intégrer les applications entre elles ? Par exemple : l'application
des ventes a besoin de données présentes dans l'ERP, et la gestion des commandes a besoin
de données présentes dans les SGBDR, et le CRM.

Les solutions traditionnelles n’abordent le problème de l’intégration entre applications que par
les données : transferts périodiques de fichiers, partage de base de données, réplication et
transformation des données utilisées par les applications …

Ainsi sont développées des solutions d'intégration spécifiques capables de répondre
rapidement au besoin d'intégration : les applications se parlent alors en face à face (on dit
encore en "point à point") via des interfaces qui doivent être paramétrées et maintenues une à
une : c'est l'approche « spaghetti » :

Par rapport à la logique de développement d’un nouveau système, cette approche est
initialement peu coûteuse et rapide à mettre en œuvre, et a l’avantage de s’appuyer sur
l’existant. En revanche le nombre d'intégration point à point augmente de manière
exponentielle lorsque de nouveaux systèmes doivent être intégrés (si n est le nombre
d’applications à interconnecter, le nombre de passerelles bidirectionnelles à développer pour
aboutir à un système complètement communicant est n (n – 1) : pour 5 applications, il faut
donc 20 passerelles), l'administration et surtout la maintenance deviennent problématique
(l’équipe de développement initiale n’est plus forcément disponible et la documentation
technique est parfois insuffisante pour permettre la reprise des développements), les risques
d'erreurs augmentent, et les coûts totaux de changement (TCC, Total Cost of Change)
s’accroissent d’autant.
Une telle stratégie exige alors les programmeurs maîtrisant les divers protocoles de
transmissions, des langages de programmation, les différentes plate-formes de base de
données, … Et débouche sur des coûts de programmation élevés, entraînant souvent des
retard de projet et dépassement de coûts, une redondance du code d'intégration, quand des
modifications de processus métier exigent les modifications correspondantes des applications,
des coûts accrus et les inefficacités opérationnelles se développant comme le carré du nombre
de systèmes intégrés …
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Et enfin, la plupart de ces interfaces s’exécutent en mode batch, généralement pendant la nuit.
Le contexte commercial concurrentiel réclamant de plus en plus de réactivité et une fluidité
accrue de l’information, il devient de plus en plus difficile par exemple d’admettre que l’accès
au suivi logistique d’une commande n’est possible que le lendemain de son enregistrement
pour des raisons de mise à jour de bases de données …

D’après le cabinet Forrester Research, les entreprises confrontées à un environnement en
constant changement consacrent jusqu’à 40 % de leur budget informatique annuel aux
passerelles entre leurs différents systèmes et applications. Le chantier d’intégration est donc un
poste important du budget informatique des entreprises, et il doit privilégier la flexibilité et la
pérennité du système intégré.

Répondre simplement à cette problématique de réactivité, de productivité, de volumétrie, de
sécurité et de fluidité de l’information est l’objet de logiciels classé dans la catégorie des outils
liés au marché de l’EAI.
Un EAI fournit une approche structurée à l'intégration qui a comme conséquence des solutions
flexibles et évolutive.

Historique :
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III           Qu’est-ce que l’EAI ?   
Acronyme de Enterprise Application Integration, ou "intégration des applications d'entreprise",
l’EAI concerne l’intégration de multiple processus, applications, et systèmes pour créer un flux
continu d’information.
L'EAI regroupe un ensemble de solutions techniques permettant à des systèmes informatiques
de nature différente d'échanger des informations selon un processus normalisé. Elles vont
prendre en charge les échanges entre des applications développées indépendamment et qui
n'ont jamais été conçues pour s'entendre, de telle façon qu’elles fonctionnent comme une seule
(ces applications peuvent utiliser des technologies incompatibles et rester indépendamment
contrôlées).

Concrètement, l'EAI permet de lier les applications entre elles grâce à un bus d'information
commun auquel elles sont liées par des connecteurs spécifiques.
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L’approche « spaghetti » traditionnelle L’approche EAI

Le nœud central, qui va gère les interactions entre les applications, apporte une notion de
découplage : grâce à l'utilisation d'un format intermédiaire de communication les liens
(connecteurs) tissés entre chaque application sont maintenant remplacés par une liaison
unique partant de l'application vers la solution d'EAI. Ainsi, pour cinq applications, il suffit de
disposer de cinq passerelles, contre vingt dans la version précédente. Ce nœud central assure
ensuite la communication avec les autres applications. 
L’EAI déporte et mutualise la problématique d’interfaçage :
La logique métier est bien traité par l’application dédiée qui la concerne, mais toutes les
traitements tels que : Ordonnancement, Extraction, Transformation, Emission, Routage, Suivi,
Réplication, Synchronisation, Remontée d’alertes …sont pris en charge et ont leur interface
déporté dans l’EAI.
L’impact sur les coûts de mise en œuvre et de maintenance des connecteurs est rapide, et
croissant. Le Gartner Group estime dans son étude « Integration Brokers : Market, Vendors
and Trends 2001 » que les gains de développement atteignent 25 % pour les interfaces
simples et 43 % pour les applications complexes en utilisant simplement une solution d’EAI.
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L'EAI offre aux entreprises le moyen de capitaliser sur les systèmes existants sans se lancer
dans de longues et coûteuses opérations de rénovation, tout en centralisant les échanges de
données, la supervision des systèmes, des processus et des flux et réponds simplement aux
problématiques  d’évolution,  de  productivité,  de  volumétrie,  de  sécurité  et  de  fluidité  de
l’information

Mais l’EAI doit être abordée comme une problématique moins technique que métier et
traitée sur le long terme, sa pertinence résidant dans sa capacité à récolter les changements
des objets métier de l’entreprise et à en restituer une image à jour aux différentes applications.

La part accordée aux étapes d’analyse et de conception est très importante : il ne faut pas
tomber dans le piège classique qui consiste à consacrer trop d’efforts au choix de l’outil EAI au
détriment de l’analyse des processus.
Les EAI répondent à une problématique triple de Fédération des sources de données,
d’Unification des applications d’entreprise, et d’Adaptation des processus métier mis en place

Ce que n’est pas l’EAI :
L’EAI n'est pas un middleware. L’EAI n'est pas un ETL. L’EAI n'est pas un workflow.
L’EAI est plutôt une combinaison des technologies utilisées dans ces différents produit. Une
solution complète d'EAI utilise des services de connectivité fournis dans les produits de
middleware, des services de transformation de données fournis dans les produits d'ETL, et des
services de gestion de processus fournis dans les produits de workflow.

Les EAI diffèrent des middleware orientés message (MOM) car ils intègrent la gestion de
processus métier et la capacité à transformer des messages. Ils reposent sur les MOM
existants pour faire collaborer les applications tout en respectant les processus définis par
l'entreprise.

Les EAI diffèrent des ETL qui sont une réponse à la mise en cohérence (harmonisation des
référentiels, nettoyage, traitement des rejets et constitution d’indicateurs et d’agrégats) des flux
provenant de systèmes source hétérogènes, permettant un traçage logique des informations
(piste d’audit). Ils sont particulièrement indiqués au traitement de volume de masse en mode
batch.

Les EAI diffèrent des moteurs de workflow. qui ciblent principalement les processus longs
impliquant des actions humaines et reposent sur une base de données pour faire progresser
ces processus. Les moteurs de workflow peuvent être utilisés pour automatiser la collaboration
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avec les partenaires, mais pas entre les applications. Ils ne fournissent pas une gamme de
connecteurs aussi large que les progiciels d'EAI.

IV           Quels sont les objectifs d'un projet d'EAI ?   
En se lançant dans un projet d'EAI, une entreprise cherche avant tout à gagner en souplesse et
en réactivité. Techniquement, un projet d'EAI revient à abandonner le développement
d'interfaces spécifiques point à point entre les applications, au profit d'un modèle en étoile où
les applications "collaborent" autour d'une plate-forme d'EAI. De cette manière, l'entreprise peut
réduire les coûts de développement et surtout de maintenance de ces interfaces.
Au final, ce travail d'assainissement permet d'ajouter des briques au système d'information de
façon beaucoup plus souple, et lui donner sans le casser la flexibilité, la modularité, et
l’évolutivité que requiert aujourd'hui la gestion d'une entreprise.

Pour en arriver là, il est impératif de cartographier son système d'information et modéliser les
flux de données au regard de ses processus fonctionnels (voir nos rubriques Méthodologie et
BPM).
Car il est logique de dissocier les deux aspects : lors de la réflexion sur les processus métier,
l’architecture technique nécessaire à leur future exécution ne doit pas interférer. Les
interlocuteurs participant à la réflexion sont en effet des analystes métier, et non des
architectes du système d’information.
Inversement, lors de la mise en œuvre technique, les analystes métier ne doivent pas être
concernés : peu importe le processus, les seules réponses à apporter concernent les
composants métier, l’extraction des données, leur routage et leur transformation.
En incorporant une brique de modélisation métier, les plate-formes d’intégration séparent la
modélisation métier et l’implémentation technique des processus.

L’EAI déplace la problématique centrale des projets d'intégration qui consistait à résoudre des
incompatibilités techniques vers la résolution des problèmes commerciaux réels.

L’EAI rentre dans la philosophie de l’«Urbanisation» des systèmes d'information : elle a
pour objectif de simplifier le système d'information, et consiste à trouver un découpage et des
grands principes de construction qui permettront de faire évoluer le système d'information au
même rythme que la stratégie et l'organisation.

« L'objectif majeur des technologies EAI est de rendre l'entreprise plus efficace, plus rentable et plus accessible
aux tiers ; en d'autres termes, d'en faire un partenaire commercial plus efficace. »
Gartner Group

v            Pourquoi faire appel a une démarche EAI     ?  
• intégration du front-office et back-office

• intégration des nouvelles applications à l’existant

• synchronisation les données dispersées

• gestion les processus transversaux

• maîtrise de l’évolution du système d’information
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• baisse des coût et délais d’insertion de nouvelles applications au sein du SI

• baisse de coûts de maintenance

• baisse des coûts de traitement de l’information

• L’hétérogénéité de mes applications entraîne une complexité des échanges, et des coûts de
maintenance croissants.

• La multiplicité de mes applications m’oblige à connaître de nombreux langages pour les
faire communiquer entre elles.

• Je veux tracer les échanges d’information entre mes applications.
• Je dois gérer un environnement applicatif hétérogène et distribué.
• Je  veux  répliquer  des  bases  de  données  hétérogènes  (structures,  données,  maj

incrémentale…).
• J’ai un dysfonctionnement sur certaines interfaces inter-applicatives.
• J’ai  besoin  d’être  réactif  sur  le  traitement  des  informations  remontant  de  mes  agences

locales.
• J’ai déjà un EAI d’infrastructure (national, international) : comment traiter rapidement et de

façon simple les échanges inter-applicatifs locaux et m’interfacer avec mon EAI global ?
• Mise en oeuvre d'ERP: Les engagements d'ERP peuvent exposer des issues d'intégration

résultant des limitations dans le  système d'ERP. Les suites d'ERP doivent souvent être
intégrées  avec le legs, l'e-commerce, le CRM et d'autres applications. 

• e-Business:  Les compagnies exposent  les systèmes back-end à traverspar de nouvelles
applications  d'e-business.  De telles   applications  peuvent  exiger  l'intégration  de multiple
back-ends systèmes, tels que des  applications de comptabilité, des dépôts de contenu et
des systèmes de logistique. 

• Fusions et acquisitions:  Des problèmes  d'intégration sont souvent magnifiés quand une
compagnie devient  impliquée dans une fusion ou une acquisition. L'entreprise combinée
peut avoir deux systèmes  dupliqués discrets qui doivent être intégrés. 

• Réalisations de CRM: L'approche modulaire de  beaucoup de solutions de CRM peut exiger
l’ intégration de composants d'une variété de fournisseurs. 

• Mise en œuvre de Datawarehouse/Datamart: Les entrepôts de données peuvent soutenir
des décisions stratégiques.  En plus, des décisions tactiques en temps réel peuvent être
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permises en ayant  mise à jour  en  temps réel  du datawarehouse à partir  des systèmes
source.

• Déréglementation  d'industrie:  La   déréglementation  de  l'industrie  peut  réclamer  la
séparation  des   services,  qui  signifie  identifier  l’utilité  discrète  de  chaque  service  et
déterminer son coût.  Quand les systèmes monolithiques ont été  séparés, les systèmes
distincts auront besoin d’être intégrés. 

VI           L’offre actuelle du marché  
Le choix d’un outil est aujourd’hui difficile car le marché de l’EAI a explosé en une multitude
d’outils.
On peut tenter de classer les EAI :
- par modèles d’architecture : "Hub and spoke" ou "Network Centric" 
- par type de projet : « d’Infrastructure » ou « Tactique »
La tendance est que plusieurs EAI cohabiteront à des niveaux différents, et ces EAI seront
amenés à s’interconnecter entre eux.

Classement par types d’architecture :

L'architecture "Hub and spoke" 
C'est le modèle centralisé de l'EAI. Ici, tout passe par un "hub" central qui concentre les
services sur un seul serveur. Aucun flux n'est possible sans l'entremise de ce hub. Quand une
application envoie un message, ce dernier est expédié à destination du hub. Le référentiel (la
base où sont stockées les règles de routage et de transformation) est donc lui aussi centralisé.
L'avantage d'une telle architecture saute aux yeux: l'administration est grandement facilitée. En
revanche, la gestion de la charge s'avère complexe dans ce type d'environnement: la seule
solution consiste en effet à multiplier les hubs sur les différents segments du réseau, sachant
qu'il faudra veiller à synchroniser les règles stockées sur ces différents nœuds.

L'architecture "Network Centric" ou “Bus Applicatif”
Il s'agit cette fois de la version décentralisée de l'implémentation de l'EAI : l’architecture « bus
applicatif »  distribue  les  services  sur  plusieurs  serveurs.  Des  référentiels  de  règles  et  des
gestionnaires de messages sont disséminés sur l'ensemble des nœuds (point de connexion à
une  application).  Quand  une  application  émet  un  message,  ce  dernier  est  traité  par  le
référentiel du nœuds correspondant afin que les applications abonnés à ce type de messages
le reçoivent. Avec ce type d'architecture, la charge est donc répartie sur l'ensemble des nœuds.
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Avec l’accroissement de l'environnement (systèmes, applications, règles, utilisateurs, volume
de transactions, etc.), le modèle « Bus » offre potentiellement de meilleures performances que
le modèle « Hub», mais sa mise en œuvre est plus complexe, et est plus difficile à administrer 

Classement par types de projet d’EAI

Les projets EAI au sein des entreprises sont des plus divers (voir schéma ci-dessous) et les
deux grandes tendances qui se dessinent sont :

• EAI tactique : concerne un projet spécifique, la refonte de la gestion des flux dans une PME
ou la division d’une grande entreprise, la ré-utilisation du XXX pour tous les nouveaux
projets. C’est la démarche de l’intégration rapide.

• EAI d’infrastructure : concerne l’usage généralisé au niveau d’un groupe d’une solution EAI,
avec la prise en compte de la redéfinition des processus pour l’entreprise étendue.
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« Les projets tactiques permettent de réduire les risques et d’avoir un retour sur investissement plus rapide. »
Pierre Audoin Conseil - 2002

VII          Architecture fonctionnelle d’un EAI  

En fonction d'événements préalablement définis, un logiciel d'EAI récupère les données d'une
application, puis les "route" vers leur destination (une autre application), non sans les avoir
préablement converties dans un format adéquat.
Pour ce faire, il utilise généralement les couches / fonctions / briques techniques suivantes :

Transport de données
Cette couche repose sur un middleware généralement asynchrone classifié comme MOM
(Message Oriented Middleware). En effet il est constitué de files d’attente de messages
(message queues), et offre un certain niveau de tolérance de panne (ou de tolérance
d`applications lentes) : un message n`est pas perdu lorsqu`une application n`est pas prête à le
recevoir. De plus c’est une couche logicielle non bloquante : l`application émettrice du message
redevient immédiatement disponible. Il permet la communication par publication / abonnement. 
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légataires

ERP, CRM, 
SCM

Connecteurs

Transport de Messages

Gestionnaire de processus Référentiel

Supervision & Administration

Courtier de messages

Conception de processus



Moteur d'intégration

Des EAI proposent aussi des canaux de communications synchrones (requête-réponse), basés
sur des ORB (Object Request Brokers) comme Corba, DCOM, RMI-Java, voire sur des
protocoles TCP/IP comme http, qui assurent les appels de procédures à distance d'une
machine vers une autre en utilisant la sémantique des technologies objet.

Courtier de messages (Message Broker) ou Moteur d'Intégration
La couche Transport de Données MOM a besoin pour fonctionner d’un outil d’administration
des messages transportés : le Message Broker. Dans une solution d’EAI, ce dernier tient le rôle
de moteur (serveur) d’intégration.
C'est le chef d'orchestre de l'EAI : son rôle est d'administrer les règles de routage des données,
les règles de transformation et de traitement.
Il permet de conserver les informations pour assurer les échanges asynchrones entres
applications (queuing). Il comprend un gestionnaire de files d'attente qui gère les abonnés des
applications aux messages, un gestionnaire de message qui gère les messages échangés
entre les applications, et un moteur de transformation utilisé pour convertir les messages d'un
format d'application à un autre. Ces modules permettent d'effectuer des traitements de manière
transparente sur les informations échangés à travers l'EAI.

Adaptateur applicatif (Connecteurs)
L’extraction d’informations depuis les applications hétérogènes et l’insertion de nouvelles
informations dans ces applications est réalisée par l’utilisation de connecteurs, qui se «
branchent » sur les applications.
Il s’agit d’un composant logiciel qui offre la connectivité nécessaire à l’interfaçage avec les
applications et les sources de données, avec ou sans intelligence métier. Cette couche
logicielle masque à l’utilisateur la complexité de la communication entre l’API (interface de
programmation) du moteur d’intégration et celle de l’application
Ces connecteurs peuvent fournir des services complémentaires tels que la gestion des
exceptions ou des mécanismes de remontée d’erreurs.

Référentiel (Repository)
C'est une base de données qui contient toutes les définitions des structures des données - ou
métadonnées - échangées, ainsi que les règles de transformation et de routage.
Les formats de messages et les règles de transformation de ces messages sont stockés dans
des référentiels uniques au niveau de l’outil d’EAI pour faciliter leur maintenance.

Module d'échange B2B
Il permet d'ouvrir l'entreprise sur des systèmes externes

Gestion des processus
Le gestionnaire de processus pilote les processus d'intégration. Il contrôle l’exécution et le
cadencement des processus métiers au sein d’un moteur de workflow associé à une base de
données. Il permet aussi les modéliser et de les faire évoluer. La logique de gestion des flux
inter-applicatifs est alors extraite des applications qui peuvent évoluer chacune
indépendamment avec un minimum d’impact sur le reste du SI.
Il communique avec les connecteurs à travers une couche de transport de message qui gère
les communications entre les connecteurs.
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Moteur d'intégration

Supervision et Administration
Ce service fait le lien entre la solution d'EAI et les outils d'administration du système. Il suit les
flux et s'assure de la qualité du service. Il gère aussi les utilisateurs, paramètre le système et
assure la sauvegarde.
Les outils d'administration aident le service informatique à superviser et configurer le niveau de
service des connecteurs et des gestionnaires de processus.

VIII Documents

Questionnaire EAI
Toutes les questions qu’il faut se poser lors du choix d’un EAI

Building a Business Case for EAI
Un article sur un cas réel qui met en valeur les économies effectuées avec le choix de la
solution EAI, même sur un premier projet

SERALIA, nom commercial du groupe INTRALAND 
www.seralia.com


