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Préface
Ces dernières années, les Systèmes d'Information de nos clients ont subi plusieurs zones de
turbulences : le clients/serveurs, l’EDI, l'an 2000, l’Euro, les ERP, Internet et le e-business.
L’auditeur financier et le consultant constatent souvent que ces événements n'ont pas
contribué à structurer le Système d'Information. L'idée séduisante de la base de données unique
des ERP n'a pas toujours tenu ses promesses. La complexité de leur implantation et de leur
connexion au Système d'Information existant (système hérité) révèle au terme du projet un écart
sensible par rapport au schéma simplifié mis en avant par les éditeurs de ces produits.
La montée en puissance des NTIC et du e-business comme le Customer Relationship
Management, le commerce électronique et les places de marché, imposent de nouvelles interconnexions mais aussi de grandes capacités de réactivité du Système d'Information.
Face à ces enjeux, le consultant et le directeur du Système d'Information ont un besoin de
clarification du Système d'Information qui se traduit généralement par une démarche d’urbanisation. L'auditeur, le directeur financier et le contrôleur de gestion sont eux, préoccupés par la
solidité des systèmes implantés et leur capacité à restituer les règles de gestion qui y sont paramétrées mais aussi à garantir la synchronisation des applications.
Le comité Interfaces et urbanisation, un groupe d’experts de l’AFAI, a souhaité apporter à
ces différentes populations un référentiel sous forme d’un guide de bonnes pratiques.
Le document qui en résulte permet aux lecteurs d’améliorer la lisibilité du Système
d'Information et ainsi d’en accroître la maîtrise.

Serge Yablonsky
Président
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Introduction
Comité Interface
Interfaces et Urbanisation du Système d’Information
Durant des années, la communication au
sein du Système d'Information a été réalisée en point à point pour aboutir au
« modèle spaghetti » décrié par le Gartner
Group.
Après l'époque de mise en place d'outils
d'interface, les analystes et décideurs informatiques ont progressivement pris
conscience de la nécessité d'urbaniser le
Système d'Information.
Cette démarche s'est d'abord orientée vers
une structuration par les données (par
exemple une base de données centrale
d'ERP).
Mais aujourd'hui, le Système d'Information des entreprises s'étend fonctionnellement et s'articule de plus en plus autour de briques logicielles fournies par plusieurs éditeurs : ERP (ou PGI),
CRM (ou GRC) SCM (gestion de la chaîne logistique).
Cette tendance s'est accélérée avec les projets Euro et an 2000 qui poussent bon nombre de
logiciels vers un archivage définitif.
De plus, cette arrivée de divers progiciels se déroule dans un contexte où l'architecture globale
du Système d'Information doit répondre à des impératifs de flexibilité :
• l'arrivée de Progiciel de Gestion Intégré (PGI alias ERP) impose leur connexion avec des
modules métiers existants,
• bon nombre d'entreprises acquièrent des produits d'horizon différents et le Système
d'Information dans son ensemble est concerné par le développement des technologies de
l'Internet et leur intégration au Système d'Information de gestion,
• jamais les organisations n'ont dû être aussi réactives compte tenu des fusions, acquisitions,
filialisations, externalisations, évolutions vers de nouveaux canaux de distribution, ...
Par ailleurs, l'e-commerce catalyse l'évolution des pratiques et des comportements des clients,
partenaires, et utilisateurs qui demandent un « service temps réel et sécurisé ».
En réponse à ces besoins de fond, de nouvelles règles d'urbanisation du Système d'Information
apparaissent pour clarifier et assainir un système toujours plus complexe et difficile à maîtriser.
Les outils d'EAI (Enterprise Application Integration) cherchent en ce sens à répondre à ces objectifs de simplification, de maîtrise, de sécurité, de flexibilité et de réactivité.
Face à ces enjeux, les différents acteurs (les directions utilisateurs, les directions informatiques,
les consultants, les auditeurs...) font évoluer les règles d'urbanisme, les critères de qualité et de
contrôle des risques. Ces besoins d'adaptation ont été au cœur des réflexions menées par le
Comité Interface de l'AFAI. Ce recueil restitue ses premières réflexions et recommandations.
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Dans un souci de coller avec la « réalité du terrain », ce document contient également quelques
témoignages de praticiens et utilisateurs.
Ce document est structuré de la manière suivante :
Thème

Section

• L'historique des interfaces

S1

• Urbanisation et présentation des EAI

S2

• Critères de qualité et fonctions attendues des outils d'EAI

S3

• Les zones de risques des outils d'EAI

S4

• Les témoignages des praticiens et utilisateurs
– L'auditeur financier
– Le directeur du Système d'Information
– Le responsable de la sécurité
– Le responsable de la production
– Le chef de projet

S5

• Bibliographie

S6

• Glossaire

S7

• Annexe
– Instruction fiscale du 24/12/96
– Instruction fiscale du 14/10/91

S8
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L'historique des interfaces
du bus applicatif à l'EAI
Le terme « EAI » – Enterprise Application Integration – a été imaginé en 1998 par Roy Schulty,
Vice-President du Gartner Group. Il désigne l'ensemble des techniques de middleware qu'il faut
assembler pour faire coopérer les applicatifs entre eux. Le marché est désormais bien identifié
et les experts prévoient pour les années à venir une croissance de l'ordre de 40 % l'an, conduisant à un chiffre d'affaire mondial d'environ $1 milliard en 2001 selon une étude de Dataquest.
Il est certain que la croissance est fortement stimulée par les nouveaux besoins d'intégration nés
des vagues d'ERP's (Enterprise Resource Planning, ou Solutions de Gestion Intégrée), CRM
(Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client), et d'une manière générale de l'explosion du monde de l'Internet. Mais que se passait-il avant ?
Avant que le terme EAI n'apparaisse, il n'existait pas de marché dans ce domaine. Ou tout au
moins, il n'existait pas de marché identifié. Car le jour où l'Homo Informaticus eut fini d'écrire
sa seconde application, il fallut la relier à la première par un programme d'interfacage. L'EAI
était né… sans que personne ne le sache. Puis l'Homo Informaticus écrivit 10, puis 20, puis
100 applications. Lorsque la centième application fut écrite, plusieurs milliers de programmes
d'interfaces avaient déjà vu le jour (potentiellement : 2100). A la fin des années 70, les applications pullulaient, entraînant la création de myriades de programmes d'interfaçage.
Ce fut à cette période (1985) qu'une SSII Française (Sopra), en association avec un important
établissement bancaire, mit sur le marché une solution permettant de paramétrer des règles qui,
transmises à un « moteur de traduction », permettaient de transformer les données issues d'un
applicatif pour en alimenter un autre. C'en était fini du développement des interfaces, il suffisait désormais de paramétrer un logiciel. Et lors d'un changement d'applicatif, il devenait inutile de programmer puisqu'il suffisait d'opérer quelques modifications de paramétrage. Bien sûr,
les interfaces graphiques n'existaient pas encore et les « stations » de l'époque feraient sourire
aujourd'hui ; mais l'idée était née et rien n'allait plus l'arrêter.
Ce progiciel mettait en pratique le principe du « Bus Applicatif » que tant de publications ont
utilisé. Il exploitait une messagerie inter-applicative (MQ-Series n'existait pas encore), pouvait
s'insérer dans des contextes de production lourde de grands centres informatiques, utilisait la
technologie du client/serveur et les interfaces graphiques.
Le Bus Applicatif apporte de nombreux avantages. En tout premier lieu sur le plan économique,
il permet un abaissement des coûts de développement et de maintenance des interfaces tout en
augmentant la réactivité des systèmes. De plus, il clarifie l'organisation du Système
d'Information en permettant de « comprendre ce qui se passe » dans les mécanismes d'interfaçage, alors que nul ne peut aisément le dire lorsqu'il s'agit de centaines, voire de milliers de programmes d'interfaces point à point développés de manière spécifique. Il permet en outre d'exploiter la base de connaissances que représente la base de données hébergeant les règles de gestion et les paramétrages utilisés pour déclencher les transformations.
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La véritable mutation culturelle arrive avec l'Internet. Pas tant pour sa technologie que pour le
formidable phénomène qu'il induit. L'Internet bouleverse l'ensemble des procédures de gestion
des entreprises et des applications informatiques qui les accompagnent.

Source Gartner Group

Ces bouleversements répondent à des besoins clients de plus en plus forts en matière :
• d'information fiable et délivrée en temps réel,
• de sécurité des échanges,
• d'inter-opérabilité entre différents Systèmes d'Information de sociétés distinctes collaborant
pour offrir un service global.
Ils obligent à revoir les règles d'urbanisation des Systèmes d'Information.
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Urbanisation et présentation des EAI
1. L'urbanisme du système d’information
Au fil des ans, les Systèmes d'Information ont accumulé les applications, progiciels ou spécifiques, entre lesquels se sont multipliés les liens au gré des besoins et parfois sans réel plan
d'ensemble. Les conséquences sont multiples :
• Manque de souplesse
• Manque de réactivité
• Coûts des modifications
• Non-maîtrise des évolutions
Ces diverses applications ont suivi les différentes vagues technologiques de ces dix dernières
années. Ainsi les progiciels « monolithiques » imposaient toutes les briques aussi bien du point
de vue réseau, que système, données, etc. L'arrivée du client/serveur et de l'objet, conduit à une
certaine indépendance vis-à-vis des réseaux, des systèmes et du stockage des données. Cela
conduit à une grande hétérogénéité et à la nécessité d'urbaniser le Système d'Information, c'està-dire mettre en place les moyens qui permettent de faire communiquer ces applications.

Définition : L'urbanisme du SI consiste à établir le plan du Système d'Information, c'est-à-dire
structurer les grandes fonctions, les applications qui les supportent, les flux nécessaires, les
interfaces, techniques et fonctionnelles qui permettront la communication entre ces applications.
Contrairement à une idée reçue, les projets et l'urbanisme qui en découlent ne s'opposent pas à
une démarche d'architecture et de définition de standards. Il faut plutôt rechercher les compromis entre les démarches projet (avec leurs contraintes de délais) et la nécessaire standardisation
qui permet de ne pas casser toute la structure lors de chaque ajout.
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2. Définition de l’EAI
L'acronyme EAI se traduit littéralement en français par « Intégration d'Application d'Entreprise ».
Ce concept, apparu en 1998, rassemble des produits aussi divers que : les middlewares de
communication, les serveurs d'applications, les outils de transformation de données, les messages broker, les workflow broker, les outils de réplication de données, les outils d'alimentation
de datawarehouse, etc. En réalité le seul critère commun à tous les produits dits d'EAI est le fait
qu'ils offrent tous un ou plusieurs connecteurs vers des progiciels.
En effet, depuis quelques années, une majorité de progiciels ne permettent plus à des
programmes d'accéder directement à leurs tables internes stockées dans des SGBD. En contrepartie, ils proposent des APIs, des tables d'interface, des programmes d'injection et d'extraction,
ce qui nécessite le développement de connecteurs (appelés aussi adaptateurs, extracteurs ou
injecteurs), propres à chaque progiciel.
On peut néanmoins classer les EAI en deux grandes catégories suivant le besoin d'intégration :
1. ceux qui permettent d'alimenter une application à partir de données provenant d'une autre
application que l'on regroupe sous la dénomination « Integration Server » ; ce sont plutôt des
solutions de type « couplage lâche » appelées aussi asynchrones (batch ou « fil de l'eau »),
2. ceux qui permettent la définition de nouveaux processus dans l'entreprise, que l'on regroupe
sous le vocable de « serveurs d'applications » avec des connecteurs et des capacités de « couplage fort » et donc synchrones. Ce sont des solutions pour lesquelles la part de développement est importante.
Poste client

Circulation des flux au sein de l'EAI

Gestion du process workflow
Composants du SI

BUS interapplicatifs

Une certaine convergence entre ces deux catégories est annoncée par les nombreuses
fusions/acquisitions et permettra par exemple de gérer de bout en bout le processus de prise de
commande via un nouveau canal comme Internet, qui pourra être entièrement piloté par le
client.
Le schéma ci-dessus illustre un processus de prise de commande client en mode synchrone :
1. l’arrivée d’une commande dans le système e-commerce,
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2. la saisie des informations clients (compte, adresse de livraison, de facturation) dans le logiciel de CRN,
3. la détermination du délai de livraison suivant le stock dans l’ERP,
et une gestion back-office des commandes clients en mode asynchrone,
4. la demande de mise en fabrication si les stocks sont insuffisants,
5. le déclenchement de la livraison,
6. le déclenchement de la facturation (asynchrone) lorsque la livraison a eu lieu.

3. Composants d’un serveur d’intégration
Une solution complète de type Serveur d'intégration peut être illustrée de la manière suivante :

Elle comprend les composants suivants (de bas en haut) :
Adaptateurs : suivant le type de solution, ils sont aussi appelés connecteurs, injecteurs, extracteurs, etc. Ils permettent la "connexion" du progiciel à la solution d'interfaçage. Ils doivent utiliser les APIs mises à disposition par les progiciels.
Middleware ou solution de transport : il permet de transporter les données d'un logiciel à un
autre. Ce middleware peut avoir des capacités de transport de type batch, asynchrone, synchrone
ou transactionnel.
Règles de gestion : c'est la capacité à retraiter l'information et à analyser le contenu des messages pour permettre de filtrer, aiguiller le message vers un ou plusieurs logiciels.
Transformation de données : c'est la capacité à transformer :
• Le format EBCDIC en ASCII par exemple, une adresse sur trois lignes en une adresse sur deux
lignes,
• Les références de données entre elles. Le changement de référence permet, par exemple, de
transformer un client référencé 100 dans un progiciel A à 12100 dans le progiciel B.
• Le méta-modèle des données, par exemple en passant d'un modèle hiérarchique à un modèle
en étoile dans le cas d'une alimentation de datawarehouse.
• Enrichir, agréger et contrôler l'information échangée.
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Le « Repository » : il conserve le paramétrage et la table de correspondance (cross reference)
des objets entre eux. Dans l'exemple précédent, le client 100 pour le logiciel A est le client 12100
pour le logiciel B.
Administration : c'est la capacité à administrer le système comme la gestion des utilisateurs,
etc.
Paramétrage : ce sont le ou les outils qui permettent de paramétrer tous les éléments du système.
Exploitation : c'est la capacité du système à fournir toutes les informations nécessaires au suivi,
à la sauvegarde, et à la restauration du système.

4. L'interfaçage d’entreprises
Depuis le début des années 90, les entreprises se recentrent sur leur cœur de métier. De
nouveaux acteurs spécialisés dans la gestion de la relation client sur Internet comme DELL ou
Amazon, profitent de cette recomposition du paysage industriel et d'Internet pour créer une
communauté d'intérêts économiques. Gartner Group appelle cette capacité de collaborer entre
entreprises, et non plus seulement intra-entreprise, le C-Commerce pour « Collaborative
Commerce ».

Cette nécessité d'interfacer les entreprises autour d'un métier, se retrouve aussi dans la vague
de fusion/acquisition/cession qui atteint l'Europe depuis un an.
Enfin, dans leur démarche continue d'accroissement de la productivité, les entreprises vont utiliser de plus en plus des services externes comme pour la gestion des achats indirects (achats de
matériels non directement productifs qui représentent 20 % des achats en valeurs, mais 80 %
des achats en nombre), qui seront traités par exemple au moyen de l'« e-procurement » ou de
« MarketPlace ». Or ces services, accessibles via Internet, devront être intégrés avec le reste du
Système d'Information ne serait-ce que pour traiter le déclenchement du paiement.
Ces différents cas nécessitent des solutions d'interfaçage pour faire communiquer entre eux des
Systèmes d'Information distants et indépendants par volonté ou par nécessité. Une nouvelle
catégorie appelée IAI (Internet Application Integration) va se développer pour accompagner l'ex-
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tension des processus de l'entreprise vers l'extérieur. Ces IAI permettront aussi la mise en place
rapide de nouveaux canaux de distribution qui accompagnent le recentrage des entreprises vers
leurs clients.
Les processus de l'entreprise deviennent transverses sur plusieurs SI.

De nouveaux protocoles d'échanges de messages standardisés entre entreprises se développent.
Leur objectif est de standardiser l'enchaînement et les contenus de messages basés sur XML
(commande, catalogue de produits, facture, etc.), qu'ils soient généraux ou propres à un métier
comme dans le cas de l'automobile, par exemple.
La mise en place de chaque nouveau canal de distribution va être l'occasion d'optimiser les
processus transverses de gestion de ce canal

Le rôle des EAI et des IAI est de permettre de garder une grande réactivité dans la mise en place
de services optimisés pour chaque canal de distribution. L'EAI et par extension l'IAI vont donc
accompagner le décloisonnement organisationnel des grandes fonctions de l'entreprise pour les
regrouper en équipes dédiées à un canal.
Par exemple, le partenariat d'un TELCO (opérateur de télécommunications) avec une grande
chaîne de distribution pour vendre des abonnements de GSM, va être traité par une filiale avec
son propre système relié à celui du TELCO via EDI. Alors que la liaison avec ses petits distributeurs se fera via un extranet.
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5. Les besoins
Autour des progiciels, différents types de besoins en termes d'interfaces peuvent être identifiés
et classés en cinq catégories :
• Alimentation d'un Datawarehouse ou de Datamart.
• Alimentation d'un Référentiel de l'entreprise permettant la consolidation des données qui
seront à nouveau distribuées vers d'autres systèmes. On trouve ainsi des référentiels concernant des informations telles que les « clients », les « articles », les « pays », les « taux de
change », les « départements », les « fournisseurs », etc.
• Interfaces entre progiciels.
• L'e-commerce permettant d'interfacer des Systèmes d'Information dans une relation clientfournisseur via Internet ou une messagerie X400.
• Migration de données ou reprise de données depuis un ancien système vers un nouveau.
Chacune de ces catégories possède ses propres critères fonctionnels ou techniques :
• Datawarehouse : volumétrie, séquencement, transformation de modèles, batch, consolidation.
• Référentiel : batch, transformation de format, sens des alimentations.
• Interfaçage entre progiciels : asynchrone, synchrone ou transactionnel, connecteurs sur progiciels.
• E-commerce : asynchrone, synchrone ou transactionnel, connecteurs sur progiciels, fonctionnel, transformation, non répudiation.
• Migration de données : transformation de format, volumétrie, batch, nettoyage, traitement
des rejets.
Au-delà de leurs différences, la mise en place de ces types d'interface doit respecter un ensemble
de critères de qualité.
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Critères de qualité et fonctions attendues
d'un système d'interface
1. Remarques préliminaires
• Ce document définit les critères de qualité (cf. § 2), l'architecture des interfaces (cf. § 3) et
explicite les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (cf. § 4). De ce point de vue, il vise à
définir des principes qui sont autant de « bonnes pratiques » quel que soit le contexte de mise
en œuvre :
❍

Interface par lot ou par transaction,

❍

Utilisation de progiciel d'interfaçage ou réalisation spécifique,

❍

Processus inter-entreprises.

• Certains des critères de qualité évoqués ci-après sont plus ou moins importants en fonction
du contexte de mise en œuvre. L'utilisation de ce document requiert donc discernement et
expérience comme cela est souvent le cas en matière de Système d'Information.
• Il existe une forte imbrication des différents critères de qualité. Ainsi, à titre d'illustration,
l'exactitude de l'interface conditionne la synchronisation des systèmes. C'est pourquoi, nous
suggérons de lire ces différents chapitres avant d'aborder la matrice qualité/fonction présentée en § 5.

2. Les critères de qualité
2.1 Exactitude et exhaustivité
Sous cette appellation, l'auditeur entend généralement :
• L'information reste intègre durant son traitement c'est-à-dire qu'elle ne subit pas de détérioration.
• L'information est « traitée » dans son intégralité (toutes les lignes et colonnes d'une table).
• Dans le cas d'une interface, chaque événement est diffusé une seule fois.

2.2 Traçabilité
La traçabilité repose sur le suivi des données dans le Système d'Information et le suivi des règles
appliquées (transformation, « dispatching », …) tout au long de leur cheminement.
Rappelons qu'au-delà des aspects réglementaires (cf. § 6), la traçabilité est une nécessité de gestion permettant d'expliquer et de recouper l'information. Enfin, elle est indispensable pour
mettre en œuvre les mécanismes de réversibilité.
L'interface est un carrefour du SI qui se doit de maintenir la « piste d'audit » et à ce titre intégrer des mécanismes qui gardent la trace des flux, événements et traitements.
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2.3 Documentation
La qualité de la documentation des interfaces va de pair avec la traçabilité. Elle a pour but de
satisfaire au maintien de la piste d'audit. Elle concerne la cartographie globale du Système
d'Information indispensable à sa lisibilité, mais aussi, la description des règles applicables à
chaque lot, transaction, flux, données, … à chaque niveau des différentes couches fonctionnelles
d'une interface (cf. § 3).
Sur ce point, le lecteur peut compléter son information par le document AFAI « documentation
des systèmes d'information » (1995) qui reste un ouvrage de référence en la matière.

2.4 Réversibilité
C'est la capacité à reprendre, suite à un incident, un lot, une transaction, un flux pour relancer
le processus d'interface à partir de l'une des couches fonctionnelles (cf. ci-après).

3. Les couches fonctionnelles de l’interface
Notre analyse des critères de qualité est présentée pour chacun des niveaux du processus d'interfaçage :

Couches fonctionnelles
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Description

Extraction

Cette fonction du système émetteur prélève une information à destination du système d'interface.

Transport

Cette fonction véhicule les informations lots ou transactions entre les
différents composants du Système d'Information.

Transformation

Les systèmes d'interface évolués disposent de capacités de transformation des données échangées. Les règles de gestion appliquées permettent de convertir et d'enrichir les informations transmises.

Dispatching

Les outils d'interface les plus sophistiqués savent gérer des scénarios et
aiguiller l'information en fonction de règles logiques. Un message peut
ainsi être acheminé à différentes applications en fonction des réponses
apportées par ces dernières ou d'une simple chronologie.

Injection

Cette fonction permet d'insérer l'information dans le système destinataire en garantissant l'intégrité de cette mise à jour.

Archivage

Une solution d'interface doit disposer de capacités de conservation des
règles appliquées, et éventuellement des informations transmises.

Administration

On trouve derrière cet item le pilotage et le suivi du fonctionnement du
système.
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1. Extraction
2. Transport
3. Transformation
4. Dispatching
5. Injection
6. Archivage
7. Administration

4. Moyens nécessaires aux critères de qualité
Les notions évoquées ci-après sont fondamentalement des règles d'architecture de Système
d'Information. A ce titre, elles doivent faire l'objet d'une réflexion globale et préalable avant leur
mise en œuvre.

4.1 L'évolution du responsable des données vers le responsable de processus
4.1.1 La notion de propriétaire des données ou d'initiateur de flux
Que l'interface fonctionne en transactionnel ou en batch, il est nécessaire de connaître de
manière certaine le propriétaire d'une information transmise. Ceci ne pose généralement aucun
problème lorsque les échanges sont unidirectionnels. Dans le cas contraire, l'analyse doit être
faite à un niveau plus fin qui n'est plus la donnée mais l'événement de gestion acheminé :
• La gestion commerciale communique au système comptable les créations et modifications de
client.
• La comptabilité client transmet régulièrement l'encours client à la gestion commerciale.
Dans ce cas de figure, il y a bien échange bi-directionnel mais il s'agit de flux bien distincts dont
on peut identifier le système émetteur.
Cette notion d'application maîtresse est indispensable pour une bonne organisation des transferts de flux. Ce critère de qualité se décline de la manière suivante :
• C'est au système maître de déclencher l'émission de l'information. Ce principe repose sur le
fait qu’il dispose de toutes les informations pour déterminer si les informations sont aptes à
être diffusées. Dans bien des cas, c'est d'ailleurs l'utilisateur qui valide cet envoi. La mécanique d'extraction peut alors se réaliser de manière automatique ou non.
• Tout système récepteur doit pouvoir identifier sans équivoque les flux qui lui ont été transmis
par chaque système émetteur. Cette règle est indispensable au contrôle de synchronisation
(cf. 4.3) et à la réversibilité des traitements (cf. 4.4). Dans le même esprit, il doit être possible
de délimiter au sein de chaque application émettrice les informations transmises à chaque
système récepteur.
Dans une approche d'interface classique, ce sont les systèmes émetteurs qui « poussent »
l'information vers les systèmes destinataires. Il en découle clairement que toute modification ou
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annulation doit être faite sur l'application émettrice pour être restituée aux autres systèmes.
Ainsi, à titre d'exemple, une facture client annulée ou modifiée doit être retraitée en gestion
commerciale mais pas directement dans une application liée.
Cette approche imposée par les techniques traditionnelles évolue et aujourd'hui l'application
propriétaire d'une information n'est plus nécessairement celle qui a l'initiative de sa diffusion.
Cette évolution est permise par l'arrivée de nouvelles technologies d'EAI, de workflow, …
Cette évolution nécessite d'organiser les Systèmes d'Information autour des processus et de
rendre l'information accessible, où qu'elle se trouve dans le système.
4.1.2 Déclinaison dans le cas d'une interface en Workflow
Les outils d'EAI assurent maintenant, outre la connexion simple entre applicatifs, la gestion de
véritables processus inter-applicatifs voire inter Systèmes d'Information. Dans une telle
approche, la notion de système maître revêt un jour différent. Ainsi, une application ou un site
Web peut être maître de la donnée ou de l'événement commande-client qu'il vient d'appréhender.
Néanmoins, c'est l'outil d'EAI qui est maître du processus « commande » dans la mesure où il intègre
le workflow suivant :
• Disponibilité de chaque produit :
❍

Interroger l'application stock central (attendre la réponse durant cinq secondes),

❍

Sinon, interroger la GPAO afin de consulter le plan de fabrication des dix prochains jours
(attendre la réponse durant cinq secondes),

• Livraison de la commande : interroger le SI du logisticien externe pour connaître le plan de
ses prochaines tournées sur la zone géographique de livraison.
Dans cet exemple, le système de Workflow doit se comporter comme un moniteur transactionnel et assurer une parfaite intégrité entre les processus de réservation et de libération des ressources ; chacun des événements apparaissant tout au long de la transaction doit être communiqué aux systèmes connexes pour ajustement et le cas échéant faire l'objet de transaction de
compensation afin de conserver la synchronisation et la cohérence des systèmes (mécanismes
de « dé-tricotage »).
4.1.3 Impacts sur le contrôle interne d'une interface en Workflow
Certains outils d'interface gèrent des scénarios de workflow qui pilotent le cheminement de l'information au travers des différents composants applicatifs du SI. L'émergence du e-commerce
et du c-commerce (commerce collaboratif) entraîne la déclinaison des relations commerciales
par marché ou type de clients en autant de scénarios de workflow.
Cette situation se traduit par une nouvelle répartition des règles de contrôle interne. Ainsi le
circuit d'information tout comme les règles de gestion et de contrôle peuvent, dans ce cas de
figure, être paramétrés au sein des applications classiques ou ERP et par ailleurs au sein de l'EAI.
Il y a fort à parier qu’au fil du temps ces paramétrages ne seront plus cohérents entre les différentes applications.
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Cette situation rend plus complexe le travail de l'auditeur dans la prise de connaissance et l'analyse du contrôle interne qui se trouve ainsi disséminé en plusieurs « endroits » du SI. A titre
d'illustration, une commande client peut ainsi donner lieu à plusieurs modalités de traitement
au sein du SI :
• Clients grand public par le portail Web.
• Clients en compte par extranet.
• Clients en compte par EDI.
• Clients en compte par le module gestion commerciale du SI.

4.2 Le lotissement
La gestion des lots d'interface est un point crucial car il contribue à structurer l'approche globale des interfaces.
A l'origine des interfaces batch par fichiers, le lotissement consistait à identifier les données
transmises depuis le système émetteur mais aussi à conserver certains paramètres de ce lot (date
de création, d'envoi, nombre de mouvements, …). Même si cette approche reste fréquemment
utilisée en périphérie des ERP, une tendance de fond est constatée en faveur des interfaces
temps réel. Dans un tel cas de figure, le lot devient une transaction qui doit être identifiable sans
équivoque dans les systèmes émetteurs et récepteurs. Le lotissement est l'un des moyens
permettant la traçabilité entre systèmes. Il est donc nécessaire aux utilisateurs qui veulent
contrôler la synchronisation entre deux systèmes, aux informaticiens qui font une reprise après
incident, enfin aux auditeurs qui veulent s'assurer de la cohérence des données transmises entre
systèmes.
A titre d'illustration, une première approche simplifiée peut être mise en œuvre par les tables
suivantes.
4.2.1 Une table des lots commune
à l'ensemble des applications reprenant les données suivantes
Code application émettrice
Code application destinataire

Codification unique pour l'ensemble du SI

Code lot
Date extraction

Sur le système émetteur

Date d'émission

Suite au traitement des données sur système émetteur
ou produit d'interface

Date de réception

Sur le système récepteur

Code d'acceptation de la réception

Sur le système récepteur

Périmètre du lot

Période, sociétés, sites concernés
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4.2.2 Une table des données de contrôle propres à chaque lot :
Code application émettrice
Code application destinataire

Codification unique pour l'ensemble du SI

Code lot
Donnée de contrôle 1

Valeur associée

Donnée de contrôle 2

Valeur associée

Donnée de contrôle n

Valeur associée

Cette gestion centralisée doit être complétée au niveau de chaque application par une gestion
des lots et un suivi des archivages.

4.3 La synchronisation des applications
L'interfaçage entre deux applications doit être contrôlable a posteriori. En d'autres termes, il doit
être possible de rapprocher les flux issus du système émetteur de ceux reçus dans le système
récepteur.
Le respect de ce principe repose sur les fonctions décrites ci-après. Le lecteur pourra constater
qu'il s'agit d'éléments à prévoir dès l'étude préalable de l'interface.
4.3.1 Marquage émetteur et récepteur
Ce principe se traduit par :
• la mémorisation du numéro de lot au niveau de chaque événement de gestion interfacé depuis
le système émetteur,
• la mémorisation du numéro de lot au niveau de chaque événement de gestion inséré ou mis
à jour dans le système récepteur.
En l'absence d'une possibilité technique de marquage dans le système récepteur, il convient de
pouvoir isoler les mouvements résultant d'une interface.
A titre d'exemple, les flux entrants dans un système comptable doivent être imputés sur des
comptes et journaux spécifiques et réservés.
4.3.2 Blocage après extraction et injection
Cette condition est essentielle pour garantir la synchronisation des systèmes. Elle peut se
traduire par deux mécanismes qui doivent être prévus avant la mise en œuvre de l'interface.
• Un blocage technique qui interdit une modification des informations essentielles qui pourraient désynchroniser les systèmes. En reprenant l'exemple précédent, les comptes et/ou journaux comptables alimentés par l'interface ne doivent pas être accessibles en modification
d'écriture.
• En l'absence d'un tel mécanisme, c'est l'utilisateur qui doit veiller à ne pas modifier ou supprimer une information dans l'un des deux systèmes. D'expérience, cette rigueur est difficile
à faire respecter dans le temps au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux collaborateurs.
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Il est donc primordial de sensibiliser les utilisateurs sur le maintien de la synchronisation des
systèmes et de la piste d'audit. Cette règle suppose un principe simple : aucune modification
ou suppression ne doit être faite sur un élément d'information reçu par une interface.
Dans le cas des interfaces temps réel, le mécanisme peut se révéler différent et plus complexe.
Un consommateur initie une commande par le Web. Une ressource sur stock est réservée ainsi
qu'une commande auprès d'un transporteur. Ces deux ressources font l'objet d'une transaction
reçue dans chaque système. Elles doivent dans le cas présent être confirmées dans un laps de
temps donné, sans quoi la ressource sera libérée. Cette libération se traduit par ce qui est souvent appelé « transaction de compensation » qui annule la transaction initiale.
4.3.3 Existence de mécanismes de contrôle de bouclage entre systèmes
Ce rapprochement peut être mené de différentes manières en fonction des risques et des enjeux
stratégiques et/ou financiers :
• Un traitement automatique périodique qui restitue un état d'anomalies (ou état néant) aux
utilisateurs des deux systèmes.
• Un traitement lancé à la demande par l'utilisateur d'un des deux systèmes.
• Une intervention ponctuelle du service informatique.
Notre préférence va bien évidemment à la première option qui systématise le contrôle interne.
Dans les autres cas de figure, les utilisateurs ont trop souvent tendance à analyser les états au
démarrage de l'interface puis à oublier l'existence de ce contrôle surtout si l'ensemble semble
cohérent et qu'ils ne rencontrent aucune difficulté dans l'utilisation des systèmes émetteurs et
récepteurs.
Il convient dès l'étude de l'interface d'analyser les critères de contrôle à mettre en œuvre. Deux
approches doivent être menées :
• Le contrôle de flux qui rapproche un lot d'informations issu du système émetteur de celui reçu
par le récepteur. C'est un contrôle au fil de l'eau.
• Le contrôle de stock qui consiste à rapprocher l'ensemble des informations issues du système
émetteur de celles reçues par le récepteur. C'est un contrôle d'exhaustivité et d'étanchéité
entre les systèmes interfacés.
4.3.4 Cohérence des règles d'archivage sur les systèmes émetteurs et récepteurs
Le contrôle de bouclage entre système émetteur et récepteur suppose que les éléments à rapprocher soient toujours présents au sein des applications concernées. En effet, cela ne sert à rien
de prévoir un rapprochement mensuel entre deux applications si l'une des deux archive les
données chaque semaine et ne garde donc que sept jours « en ligne ».

4.4 Architecture de la couche d’extraction
La fonction d'extraction du système émetteur requiert une architecture spécifique qui conditionne, ou pour le moins facilite, la réversibilité des traitements évoquée au § 4.5. Le découpage
proposé ci-après en trois niveaux de traitement permet une reprise après incident bien plus facile.
En outre, il conduit à des traitements simples et donc plus facilement réalisables et maintenables.
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Cette approche s'applique tout aussi bien pour une interface simple et point à point, que dans
le cadre d'un progiciel d'interface généralisée. Dans ce dernier cas de figure, l'outil d'interface
structure le SI puisqu'il a justement pour vocation de gérer le transport et la transformation.
4.4.1 Sélection et marquage des données à interfacer
Cette couche a uniquement pour vocation d'identifier les informations à transmettre et à positionner une référence de lot unique lors de chaque traitement. La simplicité de ce traitement
permet un marquage rapide des données qui garantit leur verrouillage (cf. 4.3.2 ) indispensable
à la synchronisation.
Dans la majorité des cas, c'est ce marqueur qui sert de sémaphore et garantit l'unicité de l'interface.
4.4.2 Réalisation d'un fichier intermédiaire à transmettre
Cette étape a pour but de rendre indépendants les formats de données entre système émetteur
et système récepteur, par l'utilisation d'un format intermédiaire, sorte de langage commun entre
les applications. Ce format doit être aussi standard et universel que possible (par exemple : XML
ou texte plat).
Cette indépendance entre les systèmes est plus que nécessaire :
• Les systèmes émetteurs et récepteurs peuvent évoluer à des rythmes différents : remplacement des logiciels et ou changement de version.
• Les systèmes émetteurs et récepteurs ont souvent des caractéristiques propres : équipe de
développement et maintenance, site de production, plate-forme, SGDB, etc.
• Elle permet d'appliquer le principe du « publish/subscribe » qui évite l'explosion combinatoire
des interfaces à modifier en cas d’évolution de l'un des systèmes.
4.4.3 Archivage du lot transmis
Il est indispensable qu'une fonction d'archivage soit prévue dans le système émetteur au regard
des points suivants :
• Contrainte de l'administration fiscale rappelée dans l'instruction du 24/12/96.
• Possibilité d'émettre à nouveau un lot non parvenu à son destinataire.
Toutefois, l'articulation de l'extraction en trois niveaux de traitement permet de reconstruire
aisément un lot si les conditions suivantes sont remplies :
• Les données de base n'ont pas encore fait l'objet d'un archivage.
• Les données de base n'ont pas été modifiées.
• Le paramétrage et les règles de gestion liées à la transformation des données n'ont pas été
modifiés ou font l'objet d'une historisation avec des dates de validité.
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4.5 La mise en œuvre de la réversibilité
4.5.1 Contexte
Quelle que soit la qualité d'une interface, il est fort possible d'envisager qu'à un moment donné
il faille revenir en arrière sur un lot déjà interfacé. Parmi les raisons qui peuvent expliquer ce cas
de figure, on peut noter les éléments suivants :
• Une règle de transformation des données qui n'est plus conforme à la codification utilisée
dans le système récepteur (la réfection ne peut être que partielle).
• Une interface déclenchée par inadvertance dans le système émetteur et qui doit donc être
annulée et refaite de bout en bout.
• Un format de données d'injection non conforme mais qui a été accepté.
Rappelons aussi que le contexte de mise en œuvre de la réversibilité est très diversifié :
• Une organisation batch avec des fichiers classiques ou autour d'une base de données.
• Une interface TP animée par des transactions.
• L'utilisation d'outils d'interfaces.
4.5.2 Mise en œuvre
Dans tous ces cas de figure, il faut refaire tout ou partie de l'interface. La manière optimale pour
traiter le problème dépend d'un ensemble de paramètres :
• La nature du dysfonctionnement (cf. ci-dessus).
• La nature de l'information transmise :
❍

Information technique sans impact financier : exemple une table des codes pays.

❍

Information financière soumise à la réglementation comptable et fiscale.

❍

Le caractère stratégique de cette information.

• La volumétrie des mouvements injectés sur le système récepteur.
• La manière dont l'information est injectée dans le système récepteur ; il peut s'agir :
❍

D'un enrichissement : c'est le cas des factures alimentant une comptabilité,

❍

D'un « annule et remplace » : c'est le cas de la mise à jour d'une base client déportée par
un lot de mouvements de mise à jour.

C'est en fonction de ces paramètres que l'on pourra déterminer s'il convient de :
• Annuler le processus depuis l'extraction du système émetteur,
• Reprendre les mouvements du système émetteur pour relancer la transformation et l'injection,
• Éventuellement, supprimer le lot injecté du système récepteur,
• Ré-injecter le nouveau lot dans le système récepteur,
La combinaison des cas de figure (nature du dysfonctionnement/contexte de l'interface) ne permet pas de donner une règle de conduite. A contrario, elle démontre que ce point doit être étudié au niveau de chaque interface pour que des procédures de reprises appropriées soient prévues et documentées. En effet, l'expérience montre que l'urgence nuit à une correcte évaluation
de la situation et conduit à des situations inextricables.
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4.5.3 Problématique liée à la réversibilité
Le plan comptable 1999 et la réglementation fiscale consacrent la traçabilité du Système
d'Information et l'idée que les applications de gestion deviennent des systèmes comptables
auxiliaires. Dès lors, la réversibilité doit être analysée sous un angle réglementaire.
En effet, les réglementations comptables et fiscales interdisent, en principe, une opération du
type « annule et remplace » dès lors qu'il s'agit de données de gestion ayant un impact
comptable direct ou indirect.
Pour autant, corriger une erreur dans un système récepteur par des flux de sens opposés
n'apporte aucune clarté aux données de gestion. C'est pourquoi nous préconisons de procéder à
une réversibilité si les conditions suivantes sont réalisées :
• L'architecture d'interface répond aux critères de qualité nécessaires à la mise en œuvre de la
réversibilité (cf. § 4.5.4).
• La trace de ce retraitement doit être gardée à des fins de contrôle (diagnostic de l'anomalie
constatée, procédure de retraitement, description des corrections, données avant et après correction).
4.5.4 Qualités nécessaires
• Lotissement (cf. § 4.2) ; marquage et blocage sur les systèmes émetteurs et récepteurs
(cf. § 4.4).
• Historisation des règles de transformation appliquées sur les lots ou transactions retraités.
• Architecture d'extraction (cf. § 4.4).
• Architecture d'injection.

4.6 La gestion des droits d’accès et la confidentialité
Dans le cas d'un Système d'Information sophistiqué, le logiciel d'interface peut être considéré
comme la colonne vertébrale du SI qui assure l'irrigation des différents composants.
Dès lors, le paramétrage de ce dispositif doit faire l'objet d'un contrôle d'accès.
Le logiciel retenu doit donc permettre :
• La gestion de groupes d'utilisateurs ayant des droits spécifiques. A ce sujet, il faut considérer
l'existence de trois familles d'utilisateurs : les fonctionnels de la maîtrise d'ouvrage, les techniciens administrateurs qui supervisent le paramétrage et les opérateurs d'exploitation devant
gérer les opérations et résoudre les difficultés quotidiennes.
• La conservation de l'historique des modifications apportées aux droits d'accès.
• La conservation de la trace des différents accès.
• Cryptage des informations échangées avec l'extérieur (notamment dans le cadre d'EDI ou
d'externalisation).
• Authentification des émetteurs.
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•
•
•
•

Lotissement
Procédures de reprise
Verrouillage après injection
Identification des données injectées

• Gestion des rejets

Injection

Description des données
Règles d'injection
Règles de contrôle
Description des procédures de
reprise

• Fonction de contrôle de flux • Les règles de dispatching doivent • Repository
paramétrable
être historiées
• Conditions d'intégrité

Dispatching

•
•
•
•

• Les règles de transformation doi- • Historisation des règles appliquées
vent être historiées
• Identification des lots
• Conditions d'intégrité
• Les règles doivent avoir une
période d'application

• Fonction de contrôle de flux • Log des règles appliquées
paramétrable
• Contrôle de cohérence des formats de données
• Gestion des rejets
• Détection de l'obsolescence des
règles

Transformation des données
• Agrégation
• Transcodification
• Enrichissement
• Mise en forme

• Identification sur système récepteur
• Sonde pour administration
• Log des lots reçus

• Fonction dissociée de l'extraction
Architecture applicative
et de la transformation
Règles de transport
Conditions d'intégrité
Description des procédures de
reprise

•
•
•
•

• Gestion des rejets
• Chaque flux/lot doit être identifié
• Identification des lots ou tran- • Log des lots transportés
sactions
• Garantie d'acheminement et
d'intégrité

Lotissement
Procédures de reprise
Verrouillage après extraction
Identification des événements
interfacés

Transport

•
•
•
•

Description des données
Règles d'extraction
Règles de contrôle
Description des procédures de
reprise

•
•
•
•

Réversibilité

• Identification sur système émetteur
• Log des lots émis avec les données de contrôle
• Consolidation dans pilotage
• Archivage des lots émis
• Sonde pour administration

Documentation

• Données de contrôles (Indicateurs
de complétude pour rapprochement + Messages d'erreur à stocker)
• Suivi des anomalies
• Marquage pour unicité d'extraction

Exactitude/Exhaustivité

Critères de qualité
Traçabilité

Extraction
• Sélection données
• Extraction
• Archivage

Fonctions

5.1 Fonctions opérationnelles

L'objectif de ce tableau est d'indiquer les mécanismes ou fonctions nécessaires aux interfaces pour satisfaire aux critères de qualité.

5. Matrice des critères de qualité par fonction
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• Règles d’archivages

Documentation

Globalement, les conditions d’intégrité et les procédures de reprise doivent être documentées pour chacune des fonctions.

• L’outil doit permettre de suivre le • Cahier d’exploitation
cheminement au travers des
diverses fonctions (AR)
• Log des activités : accès, reprise, ...
• Exploitation des différents log et
des données de contrôle
• Application de règles de cohérence sur les données de contrôle

• Consolidation des indicateurs
• Connexion des sondes

Administration
• Pilotage
• Supervision

Traçabilité

• Archivage par un sceau garantis- • Gestion par lot
sant le reflet des données d’en- • Log des actions menées
trée ou intermédiaires

Exactitude/Exhaustivité

Critères de qualité

Archivage

Fonctions

5.2 Fonctions d’administration

• Gestion par lot
• Log
• Rétention

Réversibilité
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6. Contraintes réglementaires
6.1 Contrôle fiscal des comptabilités informatisées
Nous ne présentons ci-après que les principes généraux de cette réglementation.
6.1.1 Principes de la réglementation
L'article L. 13 du Livre de Procédures Fiscales stipule « Lorsque la comptabilité est tenue au
moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et
traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des
résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le
Code Général des Impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ».
L'article 47 A du LPF laisse à l'initiative de l'entreprise trois options de mise en œuvre indépendantes pour chaque point de contrôle :
1. le traitement est réalisé par l'administration sur le matériel de l'entreprise,
2. le traitement est réalisé par l'entreprise sur la base d'une description écrite faite par l'administration,
3. l'entreprise fournit les documents, données et traitements à l'administration qui réalise les
contrôles.
6.1.2 Mise en œuvre de l'évaluation d'office
L'article L. 74 2e alinéa du LPF prévoit le rejet de comptabilité total ou partiel lorsque l'administration ne peut mettre en œuvre les contrôles souhaités et que l'attitude du contribuable peut
être analysée comme un refus du contrôle.
L'administration précise dans le BOI du 24/12/96 divers cas d'application de l'évaluation d'office
(liste illustrative et non limitative) :
• le contribuable s'abstenant de répondre à la demande d'option (cf. art. 47 du LPF) pour l'une des
modalités de contrôle, ou retardant excessivement leur choix, le contrôle ne peut être réalisé,
• le choix exprimé par le contribuable ne permet pas, pour des raisons techniques ou pratiques,
de mettre en œuvre la vérification des données ou traitements (cas notamment des systèmes
situés à l'étranger sans possibilité de travail sur le matériel du contribuable – option n° 1 – ou
communication de copies des informations – option n° 3),
• les données ne sont pas disponibles pour la réalisation de la vérification,
• les données sont disponibles, mais le contrôle n'a pu être mené à son terme du fait de circonstances imputables au comportement du contribuable, à l'organisation de l'entreprise ou à un
tiers prestataire notamment,
• les traitements réalisés à partir des données disponibles dans l'entreprise ne répondent pas aux
demandes de l'administration,
• les traitements ne sont pas réalisés dans un délai raisonnable.
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6.1.3 Obligation de conservation
L'instruction du 24/12/96 précise certains points relatifs à la conservation des données de base :
• Il s'agit des données, traitées par des procédés informatiques, qui concourent à la constitution
d'enregistrements comptables ou à la justification d'un événement ou d'une situation transcrite dans les livres, registres, documents, pièces et déclarations contrôlés par l'administration.
• Cette définition (ci-dessus) répond à la nécessité légale de justifier les comptabilités informatisées, sur la base des données élémentaires prises en compte dès leur origine et non par des
données agrégées résultant de traitements automatisés.
• Option de conservation des traitements et des résultats :
❍

Applications simples où la conservation des règles de gestion et des données élémentaires
permet d'expliquer la formation du résultat,

❍

Applications plus élaborées en terme d'étapes de traitement ou de règle de gestion :
■

■

■

Option 1, conservation des règles de gestion, des données élémentaires et des résultats
intermédiaires,
Option 2, conservation des règles de gestion, des données élémentaires et des traitements
intermédiaires
Toutefois, l'administration n'a pas défini ses attentes en matière de « conservation »,
–

des règles de gestion (fichiers de paramétrage, sources, JCL, … ?)

–

résultats intermédiaires (a priori les fichiers interfacés ?)

–

des traitements intermédiaires (source, JCL, Sysout, … ?)

L'instruction du 24/12/96 précise par ailleurs la nature de la documentation attendue par
l'administration :
La documentation doit décrire de façon suffisamment précise et explicite les règles de gestion des
données et les fichiers mis en œuvre dans les programmes informatiques et qui ont des incidences
directes ou indirectes sur la formation des résultats comptable et fiscal et des déclarations
rendues obligatoires par le Code Général des Impôts.

6.2 Plan comptable 1999
6.2.1 Art. 410-2 Documentation
Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptable est établie en vue de
permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette documentation est
conservée aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle
se rapporte.
6.2.2 Art. 410-3 Chemin de révision
L'organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives
appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à vérification, ou, à partir des comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces
justificatives.
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6.2.3 Art. 410-4 Organisation de la comptabilité informatisée
L'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l'accès à la
documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, en vue
notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d'enregistrement et
de conservation des écritures. Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est
enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve.
6.2.4 Art. 420-2 Mentions minimales d'un enregistrement
Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée,
ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
6.2.5 Art. 420-5 Enregistrement définitif
Le caractère définitif des enregistrements du livre journal et du livre d'inventaire est assuré :
1. pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement,
2. pour les autres comptabilités, par l'absence de tout blanc ou altération.

6.3 Impacts des contraintes réglementaires sur les interfaces
L'ensemble des textes ci-dessus met en évidence la nécessité de respecter les contraintes de
qualité suivantes :
• La traçabilité de l'information depuis l'application émettrice vers les applications réceptrices.
Dans la majorité des cas de figure, cet objectif sera satisfait par un lotissement.
• L'exactitude et l'exhaustivité des mécanismes d'interface qui doivent garantir la synchronisation des systèmes émetteurs et récepteurs.
• La documentation de l'interface tant du point de vue descriptif global que de l'historisation
des règles et actions appliquées pour chaque lot ou transaction.
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Les zones de risques
dans les solutions d'interfaçage
1. Introduction
La notion de risque dans une interface dépend étroitement du rôle qu'elle joue dans les activités
de la société ; l'importance d'une interface s'accroît avec celle des processus dans lesquels elle
intervient. Une manière d'évaluer globalement sa sensibilité est d'apprécier les conséquences
d'un dysfonctionnement, les travaux qu'il conviendrait de réaliser et leur degré d'urgence :
correction des erreurs, mise en place d'une solution de secours pour assurer la continuité du
processus…
Ainsi, l'importance d'une interface se définit par les services qu'elle doit rendre dans les processus « métier » : traitements réalisés sur les données…

2. Déterminer le périmètre d'audit
L'identification des interfaces présentant le plus de risques et par voie de conséquence constitant le périmètre à auditer en priorité, repose sur une évaluation effectuée selon les trois axes
suivants :
1. L'importance stratégique du processus auquel elle contribue (prise de commande sur
Internet…).
2. Son mode de fonctionnement (régulier ou occasionnel, synchrone ou asynchrone…).
3. La nature des travaux qu'elle réalise sur les données (simple transfert de données ou avec
transformation et routage des données en fonction de règles de gestion…).
A titre d'illustration, une interface temps réel entre un système de prise de commande sur
Internet et un système de vérification des disponibilités en stock et routage des commandes est
par nature plus sensible à une interruption de service qu'une interface entre un système comptable et un logiciel de consolidation, pour lequel un retard a en général peu d'impact sur le
« business » de l'entreprise.
Le mode de fonctionnement temps réel du premier cas est critique et génère un couplage fort
entre les applications alors que pour le second, le couplage est lâche avec un simple transfert
de données « batch ».
Le routage des commandes, dans le premier exemple, laisse entrevoir l'application de règles de
gestion qui peuvent être complexes et par conséquent sujettes à des erreurs de paramétrage,
alors que dans le deuxième exemple il ne s'agit que d'un simple transfert de données.
L'analyse des interfaces selon les trois axes précédents permet de cibler celles devant faire
l'objet d'une évaluation des zones de risques.
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3. Évaluer les zones de risques

Les risques liés à un système informatique, et en l'occurrence à un système d'interfaçage, peuvent être regroupés en fonction de l'origine des dysfonctionnements ou des faiblesses identifiés ;
nous avons ainsi établi six domaines, pour chacun desquels vous trouverez des exemples de
constats et de risques, et quelques questions pour guider vos analyses :
• L'adéquation aux besoins.
• Le niveau de contrôle interne.
• Le respect de la réglementation.
• La maîtrise technique du système.
• La satisfaction et les compétences des utilisateurs.
• La pérennité technique de l'interface.

3.1 L'adéquation aux besoins

• Constats
• Les possibilités fonctionnelles d'une solution d'interfaçage en termes de transformation des
données peuvent être employées pour pallier la faiblesse des applications périphériques à
l'interface.
• Les actions de paramétrage des règles de gestion dans l'interface peuvent être trop complexes.
• Les interfaces développées en interne sont généralement des solutions à moindre coût qui
n'offrent que peu de capacité d'évolution fonctionnelle.
• Le temps de traitement des données par l'interface n'est pas compatible avec les besoins de
réactivité des utilisateurs.
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• Risques
• Augmentation de la complexité de la maintenance du système suite à une multiplication
non contrôlée des règles de gestion.
• A contrario, utiliser l'interface pour transformer les données assure l'indépendance des systèmes émetteurs et récepteurs.

• Points à creuser
• Quel est le niveau de service attendu par les utilisateurs ?
• Qu'elle est l'importance des fonctionnalités paramétrées aux travers des règles de gestion ?
• Quel est le degré de convivialité des fonctionnalités de maintenance des règles ?
• La maintenance des règles de gestion est-elle faite de manière régulière, la responsabilité
de cette tâche est-elle clairement établie ?

3.2 Le niveau de contrôle interne

• Constats
• Les données en transit dans le système peuvent être interceptées et modifiées par un opérateur.
• Les règles de gestion peuvent être modifiées sans procédure de contrôle et de validation
fiable.
• Les messages en attente ou en anomalie peuvent ne pas faire l'objet d'un suivi.
• Les corrections apportées peuvent ne pas faire l'objet d'un suivi ni d'une validation.

• Risques
• Règles de gestion erronées.
• Risque de non-intégrité, de non exhaustivité et de doublonnage des données, pouvant avoir
de lourdes conséquences.
• Risque financier et juridique, par exemple dans un contexte de commerce électronique,
quelle est la validité d'une transaction commerciale basée sur un prix erroné ?
• Fraude avec ou sans collusion interne.
• Perte d'information et de confidentialité entraînant une publicité négative et une violation
d'obligations légales telles que la loi « informatique et libertés », ….
• Perte de traçabilité.

• Points à creuser
• Les mécanismes de contrôle d'accès permettent-ils de contrôler a priori et a posteriori
l'accès aux règles de gestion et aux données de manière satisfaisante ?
• Les données en rejet ou en attente sont-elles traitées par une procédure de recyclage efficace ?
• Le système conserve-t-il une trace des modifications apportées aux données et au paramétrage ?

35

LES ZONES DE RISQUES DANS LES SOLUTIONS D’INTERFAÇAGE

S4

• Les mécanismes de reconnaissance des flux entrants permettent-ils de les orienter vers les
règles de gestion et les chaînes de traitements adéquates ?
• Quels sont les mécanismes garantissant la cohérence entre les applications ou les processus interfacés ?
• Quels sont les mécanismes permettant la réversibilité des flux ?

3.3 Le respect de la réglementation

• Constats
• Les règles paramétrées dans les systèmes peuvent ne pas respecter certains aspects réglementaires (détermination des régimes de TVA, valorisation des stocks...).
• Les modifications apportées aux règles peuvent ne pas être historiées et il devient difficile
de justifier quelle règle a été appliquée à une donnée.

• Risques
• Redressement fiscal suite à l'impossibilité de justifier des règles appliquées.
• Données erronées (mauvaise transformation d'un message).

• Points à creuser
• Quelle est la piste d'audit sur les modifications apportées aux règles ?
• Quels sont les mécanismes permettant de détecter des règles obsolètes ?
• Quels sont les mécanismes permettant d'identifier les informations entrantes et sortantes
et les règles de gestion qui ont été appliquées (traçabilité et piste d'audit) ?

3.4 La maîtrise technique du système

• Constats
• Les administrateurs peuvent ne pas être familiers avec les procédures d'exploitation
(i.e. traitements périodiques), les fonctionnalités de paramétrage ou les composants techniques du système d'interface.
• Les règles de gestion ne peuvent être ni documentées, ni facilement consultables.
• Les règles sont de plus en plus complexes et de plus en plus nombreuses.
• Les interfaces développées en interne sont souvent faites en fin de projet et leur taux de
maintenance accroît leur vieillissement. Leur documentation technique est donc généralement sommaire, voire inexistante.
• La maîtrise technique des interfaces est insuffisante pour permettre leur maintenance, et le
Système d'Information devient de plus en plus complexe du fait des ajouts de « verrues ».

• Risques
• Difficultés dans le diagnostic des anomalies et dans la reprise après incident d'exploitation.
• Erreurs dans les règles et dans les données transmises.
• Données erronées dues à l'obsolescence des règles.
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• Impossibilité de faire évoluer à moindre coût le système.
• Impossibilité de maintenir l'interface.

• Points à creuser
• Les administrateurs ont-ils reçu les formations adéquates ?
• Le partage des connaissances techniques et du savoir-faire est-il correctement assuré (problèmes survenus, résolution des incidents...) ?
• Ces compétences sont-elles pérennes dans la société ? Sont-elles rares sur le marché ?
• Les règles sont-elles documentées et facilement compréhensibles ?
• Les administrateurs disposent-ils d'outils de supervision et d'administration des interfaces ?
• Les règles et les outils (Adaptateurs, Middleware) sont-ils bien maîtrisés et documentés ?

3.5 La satisfaction et les compétences des utilisateurs

• Constats
• Les utilisateurs n'ont pas reçu de formation sur l'outil et sur les procédures à suivre.
• Le mode opératoire de l'outil est complexe.
• Les temps de réponse sont longs.

• Risques
• Erreur ou non exécution en temps et en heure des traitements et des contrôles manuels.
• Indisponibilité de l'information entraînant la non-exécution en temps et en heure des opérations.
• Rejet du système.

• Points à creuser
• Les utilisateurs disposent-ils d'outils leur permettant de faire des diagnostics sur le fonctionnement des interfaces (outils de rapprochement, de suivi des flux…) ?
• Les utilisateurs ont-ils assimilé les fonctionnalités de l'outil et les procédures à suivre ?
• Les temps de réponse et le mode opératoire sont-ils acceptables (gestion des règles et des
rejets) ?

3.6 La pérennité technique de l'interface

• Constats
• Les règles de gestion paramétrées dans ces systèmes sont la plupart du temps interprétées ce
qui, associé à une volumétrie importante, peut conduire à des allongements des traitements.
• L'architecture matérielle peut être obsolète du fait d'une politique de sous-investissement
et son évolution nécessite d'adapter l'interface.
• L'interface ne peut plus être maintenue à moindre coût pour suivre les évolutions des
besoins par manque de documentation et de savoir-faire.
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• Risques
• Non respect de conditions « juste à temps » qui peuvent être contractualisées avec les tiers
clients ou les fournisseurs (dans un contexte d'intégration des systèmes - EDI).
• Coût élevé de la mise à niveau de l'architecture technique et de l'interface.

• Points à creuser
• Les besoins en termes de performance sont-ils satisfaits ?
• Quelles sont les estimations de montée en puissance à court terme ?
• Les solutions techniques employées sont-elles pérennes ?

4. Conclusion
La liste des thèmes abordés dans le paragraphe précédent n'a pas pour vocation d'être exhaustive.
Elle constitue une base de travail que le lecteur pourra enrichir en fonction de son expérience
et du contexte de ses recherches.
Elle aide l'auditeur à prononcer un avis qualitatif et des recommandations sur chacun des six
critères proposés :
• L'adéquation aux besoins.
• Le niveau de contrôle interne.
• Le respect de la réglementation.
• La maîtrise technique du système.
• La satisfaction et les compétences des utilisateurs.
• La pérennité technique de l'interface.
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Les témoignages
des praticiens et utilisateurs
Georges GRANGER
Expert comptable – Commissaire aux comptes
Administrateur de l'AFAI
Le commissaire aux comptes est confronté à la boîte noire du Système d'Information depuis qu'il
existe des ordinateurs dans les entreprises.
Très rapidement, les systèmes transactionnels ont envahi les bureaux et l'auditeur a dû constater qu'une partie du contrôle interne de l'entreprise est appliquée et validée par le Système
d'Information.
Ainsi, le suivi d'une procédure et l'élaboration des flux financiers qui constituent les comptes ne
peuvent être réellement contrôlés qu'au travers des méandres des différentes applications.
Il est donc nécessaire « d'ouvrir la boîte » du Système d'Information et une partie des auditeurs
s'est spécialisée dans cette nouvelle forme d'audit.
Ils ont alors pris connaissance du système puis analysé son mode de fonctionnement et l'organisation qui régit la circulation de l'information depuis un point vers un autre.
Ils ont ensuite découvert que plus le système devient ramifié et complexe plus les connexions
entre les applications deviennent nombreuses et fragiles dans le temps. Pire pour les auditeurs,
ils constatent rapidement que ces interfaces conduisent à perdre la piste d'audit. Cette situation
se traduit bien souvent par l'impossibilité de rapprocher les éléments du système de gestion avec
leur traduction comptable.
Les méthodes d'élaboration des Systèmes d'Information intègrent de plus en plus les notions de
traçabilité qui contribuent à la qualité du produit ou service délivré.
Dans cet esprit, l'urbanisation du Système d'Information est devenue une nécessité afin « d'y voir
clair » et ainsi de mener plus efficacement des audits au travers des applications et données.
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Jean-Louis LEIGNEL
Directeur Deloitte et Touche
Depuis que l’Informatique a quitté son « pré carré » d’origine, limité aux domaines administratifs
et financiers pour aborder les domaines plus opérationnels de l’entreprise tels que la production,
les achats ou la distribution, les applications nouvelles se sont superposées aux applications
anciennes générant pour les Interfaces le fameux « plat de spaghetti » devenu la « bête noire »
de tout Directeur Informatique. C’est en effet sur les Interfaces que se focalisent tous les risques
pour le fonctionnement ou pour le contrôle interne, ainsi que tous les problèmes de coût, de difficulté de maintenance et de frein à l’évolution des Systèmes d’Information.
C’est sur ce « terreau » propice que s’est développé le phénomène ERP « boosté » par la problématique du passage à l’An 2000, que l'entreprise doit assurer aussi bien pour les applications
que pour ces fameuses interfaces à faible valeur ajoutée pour le Business. Le concept de progiciel intégré apparaît alors comme la solution idéale pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur des bases saines purifiées de toute Interface.
Malheureusement, dans la pratique, les choses se sont le plus souvent passées très différemment
et ont montré que les Interfaces avaient réellement « la vie dure ». La difficulté de mise en œuvre
d’un ERP au niveau d’une grande organisation a conduit à ce que les projets s’arrêtent, dans de
nombreux cas, aux portes des activités opérationnelles laissant donc survivre les Interfaces entre
les domaines couverts par l’ERP (Finance, Comptabilité, éventuellement Achats, …) et tous les
autres.
Or, ces autres domaines sont très nombreux et représentent, quoiqu’en disent les éditeurs d’ERP,
les activités les plus stratégiques de l’entreprise : Développement de produits nouveaux,
Production et Commercial pour ne citer qu’eux. En plus de la difficulté structurelle qu’ont les
progiciels intégrés à s’implanter dans ces domaines, ils ne sont pas non plus les mieux adaptés
pour prendre en compte leurs besoins fonctionnels, qui pourtant peuvent être « différenciants »
par rapport à la concurrence. D’où l’émergence récente de nouveaux progiciels spécialisés sur
des domaines réellement stratégiques tels que le CRM (Customer Relationship Management), le
PDM (Product Data Management, la Supply Chain, …)
Si cette tendance se poursuit, et « a priori » on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas puisqu'elle correspond à de vrais enjeux Business, la problématique des Interfaces va alors revenir
sur « le devant de la scène » sous une forme nouvelle et avec une acuité décuplée. En effet, il va
s'agir cette fois de faire communiquer, le plus souvent « on line », des progiciels pas toujours très
ouverts sur l'extérieur, et de gérer les montées de versions désynchronisées des unes et des
autres, sans oublier les communications avec les « legacy systems » …
Heureusement, de nouveaux outils sont en train de voir le jour : il s'agit de « progiciels d'interfaçage ». Théoriquement cette solution est très intéressante, puisqu'elle permet d'intégrer des
progiciels spécialisés et donc de vider de sa substance le fameux débat « intégré » versus « spécialisé », puisqu'on parviendrait ainsi à un système intégré, dont les fonctionnalités « métier »
seraient les « best of bread ». Dans la pratique, il est encore un peu tôt pour juger des résultats
concrets. En tous cas, une chose est sûre : la problématique des Interfaces a encore de « beaux
jours » devant elle…
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Francis TRUANT
Responsable Exploitation MAXIMO
Dans notre société, face à un nombre grandissant d’interfaces (plusieurs dizaines) et un nombre
d’échanges de plus en plus important (plusieurs centaines), entre nos établissements et notre
siège, nous avons eu une réflexion sur certaines règles nécessaires pour garantir l’alimentation
de nos applications centralisées ERP, Datawarehouse, et de nos logiciels internes.
Le lien entre tous ces composants est orchestré par un automate d’exploitation
Pour nous, les risques sur les systèmes d’interfaçage se situent principalement dans leur exploitation quotidienne car les phases de test nous ont permis de fiabiliser les règles de gestion ; la
validation des utilisateurs nous a conduits à leur mise en production.
Les risques peuvent être classés en différents types :
• Défaut dans la répercussion du paramétrage sur tous les sites.
• Problème Hardware (Panne machine, mise en œuvre de procédures de backup).
• Problème du transport de l’information via le réseau (Lignes en défaut).
• Difficulté dans le suivi des traitements.
• Complexité des reprises.
• Problème d’automatisation d’interface avec les ERP.
Notre démarche fut d’obtenir une plus grande visibilité sur l’exploitation de nos applications et
les transferts entre tous les systèmes interconnectés.
1) Assurance que l’information est traitée dans son intégralité
Découpage de l’application avec l’utilisation des possibilités de journalisation de notre SGBD :
pour les traitements par lots, utilisation d’une transaction par programme. (Si problème
Rollback automatique pour revenir à la situation précédente)
Tous les événements sont tracés et systématiquement, il y a une remontée d’alerte sur une
console centrale en cas de problème, ce qui nous permet de dérouler la procédure de reprise.
2) Archivage des données sensibles
3) Pilotage par l’automate d’exploitation sur tous les systèmes (Synchronisation des systèmes amont et aval)
Les enchaînements des différents traitements sont réglés par l’intermédiaire d’un automate
qui respecte les règles événementielles et les dépendances ; toutes les reprises en cas de problèmes seront effectuées au travers de cet outil.
4) Contrôle des flux
Le transport de l’information se fait au moyen d’un moniteur de transfert permettant
d’assurer son arrivée dans le système destinataire.
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5) Automatisation des mises à jour au moyen d’un référenciel.
(Assurer après un changement de paramétrage leur mise à jour dans les établissements
et les entrepôts)
Une base de référence de nos paramètres est mise à jour en central avec dispatch sur les sites
distants.
6) Mise en œuvre d’un outil de sauvegarde
7) Contrôle a postériori
Mise en place de procédures de contrôle pour s’assurer de l’automatisation avec les ERPS.
(Exemple : après la mise à jour de données de stock dans SAP, contrôle de l’égalité entre
l’extraction mise a jour et les données remontées ce qui garantit que les traitements de tous
les dossiers ainsi que le recyclage des pièces erronées ont été effectués).
Ceci nous permet d’obtenir toute la traçabilité que nous estimons nécessaire pour assurer la
cohérence de notre système d’information et retrouver les anomalies lors de litige.
Notre cellule gérant les appels des utilisateurs remonte les dysfonctionnements éventuels qui
sont traités en priorité pour les analyser et les régler de manière curative. Des messages clients
par l’intermédiaire de notre numéro vert peuvent nous prévenir de certains problèmes.
Nos perspectives sont de tracer pour les traitements par lots, les versions des applications qui
existent par sites. Ainsi nous conserverons l’information que pour chaque EAI, à un instant
donné, le résultat a été obtenu avec telle version de programme. D’autre part, face aux développements des applications client/serveur et à l’ouverture vers Internet, nous serons certainement amenés à tracer de manière plus forte les accès. De plus l’utilisation d’outils de réplication
de données nous donnera la possibilité d’améliorer nos temps de mise en œuvre de Backup d’application, et de tendre vers le « Backup on-line ». Ainsi d’autres voies seront ouvertes pour la
consolidation des informations dans notre Datawarehouse.
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Monsieur Raymond PHILIPPON
Directeur de l'Organisation des Systèmes d'Information du groupe CGEA
Très astucieusement, les auteurs de ce document font remonter l’existence de la première interface à l’écriture du deuxième applicatif au sein d’une société donnée. Ne faut-il pas remonter
d’un cran dans cet historique et retrouver aussi pourquoi on a dû réaliser ce deuxième applicatif ?
On découvrira là des causes multiples et composites formées de machines, de logiciels, de progiciels, de structures internes des sociétés, de relations entre les personnes…
Interface, mot d’origine latino-anglaise, mot merveilleux et dangereux, se trouve donc souvent
prononcé dès qu’on ne peut facilement éclairer les zones de la division entre système (il appartient au sabir trop souvent articulé : table, paramétrage et transparence ! ! ! …).
Ainsi, on reproduit dans le patrimoine applicatif de la société avec plus ou moins de bonheur
tous les liens qui unissent les personnes entre elles ou les outils entre eux.
On fait souvent ce travail en dernier, rapidement dans la contrainte des démarrages. Ce point
n’est sûrement plus à négliger.
Il est grand temps qu’on analyse mieux ces liens inter-systèmes et qu’on prenne conscience
qu’une partie de la compétitivité que l’informatique doit apporter aux entreprises, peut se trouver freinée par une mauvaise organisation de ces fameuses interfaces. Elles font partie intégrante de l’actif informatique et s’y avèrent stratégiques.
Ce travail sur l’EAI fait largement progresser cette réflexion, en montre les avantages, les risques
et stigmatise quelques points qui restent encore à creuser.
Il faut vite le poursuivre, les entreprises ont grandement besoin de système d’interfaces de qualité.

43

44

Autres sources d'information
1. Bibliographie
« Composite Applications: What are They? What is Required? ». Document du Gartner Group,
« XML's Role in Enabling Application Integration ». Document du Gartner Group,
« What Key Features of Application Servers are Companies Seeking? ». Document du Giga Group,
« Application Servers Will Not Solve Security and Directory Issues ». Document du Giga Group,
« Middleware Muddle: What Is an Application Server? ». Document du Giga Group,
« Emerging Standards Based Application Integration Solutions », document du GIGA Group,
« Application Integration Market: Maximizing the Investment ». Document du Yankee Group,
« Integrate Enterprise Application ». Minutes de la conférence organisée par le Giga Group,
« Enterprise application integration offers great benefits after careful consideration » article de
Infoworld,
« Building for integration » article de Infoworld,
« Le casse-tête technique de l'intégration applicative » article de Valérie Fageon paru dans Le
Monde Informatique n° 821.
« EAI : l'interface a ses lettres de noblesse » article de François Jeanne paru dan Le Monde
Informatique n° 821.
« Outils d'EAI : beaucoup d'offres mais peu de solutions complètes » article de Marie Gannagé
paru dans 01 Informatique du 25/06/1999.

2. Sites Web
Les sites suivants contiennent des documents de référence et suivent de manière permanente
l'actualité sur ce sujet :
www.rosettanet.org
www.openapplicationgroup.org
www.biztalk.org
www.oasis.com
www.messageq.com
www.eaijournal.com

45

46

Glossaire
ACID : Atomicité, Cohérence, Isolation, Durée. Critères devant être respectés pour qu'une transaction soit « garantie ».
APIs : Application Programming Interface. Ce sont des fonctions de programmation publiées
afin de permettre à un programme externe de les appeler.
Architecture three-tier : Dans la classification du Gartner Group, c'est une décomposition
logique des applications client/serveur qui comprend trois parties : une IHM (interface
homme/machine) s'exécutant sur le poste de travail, un « middle tier » pour les traitements
s'exécutant généralement sur un serveur intermédiaire, un « tier » pour les données s'exécutant
sur un serveur de base de données.
Asynchrone : la notion d'asynchronisme dans les protocoles sous-jacents aux middlewares est
souvent facile à décrire. Par contre, elle ne l'est pas toujours au niveau caractéristique d'un EAI.
Dans ce document, on se place au niveau d'un traitement demandeur ou client : celui-ci envoie
une requête et n'a pas à attendre la réponse qui peut alors intervenir à n'importe quel moment.
Grâce à ce mécanisme, il est possible d'interrompre une demande facilement, de recevoir plusieurs réponses pour une seule demande, de faire remonter des données depuis un serveur vers
un client sans que le client ne le demande explicitement à chaque fois. Comme tout asynchronisme, les difficultés résident dans la gestion des erreurs et la mise au point (time out à régler).
Batch ou traitement par lot : traitement différé généralement journalier, mais parfois plus fréquent, permettant de traiter des volumes importants, tout en optimisant le temps nécessaire à
chaque opération. Ceci permet de re-synchroniser des systèmes possédant leur propre périodicité.
Business : il s'agit du niveau d'accès aux objets métier de l'entreprise dans une architecture
client/serveur « three-tier ». Le client, la facture, la commande, la ligne de commande, etc.,
représentent des objets-métier génériques que l'on retrouve dans toute entreprise. La périodicité
d'évolution et d'extension des objets-métier spécifiques dans une entreprise est comprise entre
5 et 10 ans. L'entreprise évolue, mais elle change rarement de cœur de métier.
CORBA : Common Object Request Broker Architecture. Ensemble de normes permettant le fonctionnement d'objets distribués. Ces normes concernent les services (OTS, persistance, etc.), le
protocole d'interopérabilité IIOP (Internet Inter Orb Protocol), le langage IDL (Interface
Description Language), etc. Dans la suite de ce document, le terme de « protocole CORBA »
représentera l'ensemble des normes que l'on vient de citer.
CRM : Customer Relationship Management. En français progiciel de Gestion de la Relation
Client.
EAI : Enterprise Application Integration. Abréviation qui regroupe tous les outils qui permettent
l'intégration des applications d'entreprise comme les ERP, les SCM, les CRM. C'est une catégorie
qui comprend aussi bien des ETL, des message broker, des framework de développement dont
l'offre est complétée par des connecteurs sur les grands progiciels du marché.
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E-procurement : Gestion des achats externalisée pour en réduire le coût de traitement.
ERP : Entreprise Resource Planing. En français PGI c'est-à-dire Progiciel de Gestion Intégrée.
ETL : Extract Transform Load. Dénomination des outils d'extraction, transformation, chargement.
Failover : Capacité plus ou moins automatisée de reprise sur incidents matériels, réseaux, logiciels, etc.
IHM : Interface Homme/Machine. Ce niveau concerne la partie présentation des informations à
l'utilisateur final dans une architecture client/serveur « three-tier ». De nouvelles versions d'IHM
sont nécessaires afin de suivre les modifications intervenant dans l'organisation d'un service ou
d'une division, c'est-à-dire tous les 1 à 3 ans.
Message Broker : catégorie de produits qui traite et transforme les messages. En fait ce terme
regroupe les outils qui utilisent un MOM et qui sont capables de transformer et aiguiller des
messages. La plupart des outils d'interfaçage, de transformation de données et de middleware
sont classés dans les message broker.
Middleware : Ce document traite des middlewares de communication, c'est-à-dire les couches
logicielles qui permettent à une application de communiquer avec une autre application. Ils permettent une certaine abstraction de la partie réseau et notamment des connexions LAN ou
WAN. Dans les solutions d'interfaçage entre progiciels, le choix du bon middleware (avec des
capacités batch, asynchrone, synchrone, transactionnel) doit dépendre du besoin fonctionnel de
l'interface et aussi de l'infrastructure réseau. Par exemple sur un Wan bas débit on utilise de préférence un MOM pour sa capacité à temporiser les requêtes.
MOM : Message Oriented Middleware. Type de Middleware fonctionnant de manière asynchrone par envoi de messages et gestion de files d'attente de messages.
ORB : Object Request Broker. Ce terme regroupe les middlewares objets comme DCOM, IIOP. Ils
utilisent un principe de RPC (Remote Procedure Call) né dans les années 80, c'est-à-dire l'appel
de fonctions entre programmes s'exécutant sur des systèmes distants.
Processus : dans une architecture d'application « three-tier », la partie traitement peut être
divisée en deux, une pour les processus, et une pour les objets métier. Par exemple pour l'objet
« Commande », la partie Processus se chargera de faire circuler la commande en fonction de
règles de gestion dépendant de son montant jusqu'à la livraison de celle-ci. Cette partie n'a pas
la même périodicité d'évolution (environ 3 à 5 ans) que l'autre sous-couche constituant ce
niveau « middle », c'est-à-dire la couche Business. Cette périodicité est dépendante de l'organisation de l'entreprise et de la capacité de l'entreprise à la remettre en cause pour optimiser ces
processus fondamentaux.
Processware : C'est un terme anglais inventé par le Gartner Group pour désigner des produits
d'interfaçage qui permettent d'étendre les processus. Ce terme a été inventé pour classer le progiciel Crossworlds.
Progiciel : c'est un logiciel édité et maintenu par un éditeur. Par opposition à une solution spécifique, le progiciel est développé pour un ensemble d'entreprises clientes. Dans ce document, la
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notion de progiciel signifie aussi un ensemble fonctionnel cohérent pour l'entreprise. On parle
ainsi de progiciel de gestion comptable, de gestion commerciale, etc.
Repository : c'est un lieu central dans lequel sont stockées les informations nécessaires au paramétrage, à la gestion de version des objets manipulés et des connecteurs, à la déclaration des
applications qui publient l'information et à celles qui souscrivent.
SCM : Supply Chain Management. En français progiciel de gestion de la chaîne logistique.
SGDT : Système de Gestion de Données Techniques.
Synchrone : Au niveau des caractéristiques d'un middleware de communication le mode synchrone est le contraire du mode asynchrone. C'est-à-dire que le traitement demandeur qui
envoie une requête à un traitement fournisseur ou serveur reste bloqué en attente du résultat
avant de continuer l'opération en cours. Il est plus facile de mettre au point des systèmes synchrones car dans les systèmes asynchrones, les erreurs sont plus difficiles à détecter et peuvent
être confondues avec une absence de données à transmettre. La contrainte la plus forte est évidemment que, si le fournisseur est momentanément indisponible, le demandeur reçoit un code
d'erreur.
Transactionnel : qui répond aux critères ACID.
Urbanisme : L'urbanisme informatique est l'action de connecter les différentes applications
issues de projets, de manière structurée. De même que l'urbanisme citadin permet à différents
immeubles ou quartiers d'accéder à des services comme l'électricité, le gaz, le téléphone, le
réseau, les eaux usées, l'eau, la circulation des personnes, etc.
XML : Langage de description de données. Il permettra d'améliorer l'interopérabilité entre progiciels notamment par :
• l'alimentation des repository d'objets métier,
• le décodage automatique des contenus des messages.
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interface et urbanisation du système d’information
“ Les applications nouvelles se sont superposées aux applications anciennes générant
pour les interfaces le fameux “ plat de spaghetti ” devenu la “ bête noire ” de tout
directeur informatique. C’est en effet sur les interfaces que se focalisent tous les
risques pour le fonctionnement ou pour le contrôle interne, ainsi que tous les problèmes de coût, de difficulté de maintenance et de frein à l’évolution des Systèmes
d’Information ”.
Ce guide de bonnes pratiques répond à cette problématique et apporte des solutions.
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et AUDIT de l’ INFORMATION
et des TECHNOLOGIES ASSOCIÉES

Comprendre et gérer les risques liés aux systèmes d’information
COBIT est conçu à partir des meilleures pratiques mondiales de gouvernance des systèmes
d'information. Il s’adresse aux directions, aux utilisateurs de systèmes d’information, aux
informaticiens, aux auditeurs et aux consultants.
Publié par la fondation de l’ISACA, COBIT est traduit en français par l’AFAI (Association Française
de l’Audit et du conseil Informatiques). La deuxième édition de COBIT comprend cinq fascicules
au format A4 sous boîtier cartonné :
• Synthèse : présentation et définition des concepts et principes clés de COBIT,
• Cadre de Référence : description des 34 processus de management de l'informatique,
• Objectifs de Contrôle : bonnes pratiques exposées sous forme de 302 objectifs se
rapportant aux 34 processus,
• Guide d’Audit : points d’audit suggérés pour les objectifs de contrôle,
• Outils de Mise en Œuvre : guide de mise en œuvre accompagné d’outils d’analyse et
d’évaluation des risques des environnements informatiques.
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