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PROPOS LIMINAIRE : EMERGENCE DU PROJET « SOCLE TECHNIQUE » 

Icade, Site Saint Louis, Belle-Ile en mer

17/09/2019

Le contexte de lancement du projet « Socle Technique » en Juin 2018 était le suivant :

- Une infrastructure IT à l’état de l’art (Infrastructure VMWare / NetApp redondé sur 2 DataCenters avec maîtrise du 

réseau) mais pas utilisée sur la partie web, et non encore amortie.

- Des compétences de développement (notamment php) au sein de l’équipe Etudes

- Une vision du Smart Building qui commence à émerger, notamment grâce au déménagement Open fin 2017.

- Une « fenêtre d’opportunité pour un projet technique » du fait du lancement concomitant début 2018 de 

- 3 projets web (refonte des sites institutionnel + Intranet + Icade-immobilier) 

- l’émergence d’1 projet d’Application bâtimentaire ; 

tous ces projets en partance sur des techno hétérogènes 

L’objectif 1er du « Socle Technique » est de sécuriser ces 4 projets puis le Run en mutualisant les choix technologiques.

Toutefois, ce projet porte une ambition plus structurelle : 

- construire l’usine logicielle d’Icade qui sera suffisamment ambitieuse pour adresser le Smart Building

- en profiter pour introduire la méthode agile et revisiter la relation entre la DSID et les Métiers
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POURQUOI LE SOCLE TECHNIQUE ? 
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Accélération des projets digitaux d’Icade

Amélioration continue

Rapprochement des métiers et de la DSID 

POURQUOI LE SOCLE TECHNIQUE ?

Réutilisabilité, mutualisation et automatisation

Explorer, tester et apprendre par itération 

Contrôle et sécurisation de la donnée

Enjeux Technologies - Schéma de principe

Un SI API’sé pour l’ouvrir, faciliter l’agilité et mesurer les échanges de

données de différentes natures en interne et en externe :

• Reprendre le contrôle sur les données et les flux de données 

• Harmoniser et améliorer le niveau de sécurité informatique

• Faciliter l’ouverture et l’interopérabilité (internes ou externes)

App 

Legacy

App 

Legacy Si Interne

CloudSaaS

App

Plate-

-forme 

IPAAS

API

APIAPI
New App

Meta-Data 

Micro-services

PaaS
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La situation en Juin 2018

• Site institutionnel du groupe, dernière refonte en 2013 (rhabillage 
graphique en 2017), sous EZ publish 4.3 (plus maintenu), non 
responsive, hébergement en externe.

• Evolutions difficiles à réaliser, CMS plus adapté aux contributeurs

Mise en œuvre du socle

• Choix de la solution EZ platform sous Symfony (PHP) / Postgres, 
version Entreprise pour les modules Studio (création de LP à la 
main du métier) et Forms (création de formulaire sur demande), 
ainsi que le support.

• Début du projet Septembre 2018, mise en ligne Septembre 2019. 
(Développement pur 6 mois)
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LE SOCLE APPLIQUÉ AU NOUVEAU SITE ICADE.FR
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LES CLÉS DE LA RÉUSSITE



1 – Agilité

• Mise en place de développements courts / Sprint

• Cérémoniaux Agile (Sprint planning, daily meeting, retro)

• Implication forte du métier et agence web (plateau projet 2ième

étage)

• Revue de code et amélioration continue

• Utilisation des outils de la stack
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2 – Outillage

• Utilisation de la solution EZ platform Entreprise & Symfony

• Mise en place d’un dépôt de plugin Symfony commun (Connecteur 
API, Logs, Gestion des cookies, …)

• Passage sous Gitlab et Gitlab CI pour le versionning

• Gestion du projet sous Jira (interfacé avec Gitlab)

• Documentation sous Confluence

• Envoi des logs sur une plateforme commune (Graylog) pour le 
monitoring / alerting

• Déploiement sur les environnements de l’usine à la volée.
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3 – Environnements

• Capacité à livrer et tester immédiatement dés le début du projet

• 1ère MER from scratch en 20 min.

• Gestion des DNS et des certificats SSL à notre main

• Equipe devops à l’écoute de nos besoins, réactive et proactive

17/09/2019 I 9

LE SOCLE APPLIQUÉ AU NOUVEAU SITE ICADE.FR



4 – Satisfaction

• Maîtrise de toute la chaine, du développement à la mise en prod

• Sereins pour les prochains projets, on a appris de nos erreurs pour 
s’améliorer

• On corrige, on améliore et on livre de façon plus fluide sans 
coupure de service

• Le métier est SATISFAIT
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LA SATISFACTION DES MÉTIERS

Mail marine



UN ENSEMBLE D’OUTILS 
INFORMATIQUES…

Usine à environnements
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Usine logicielle

Automatisation de la mise en production

Monitoring et analyses

Services génériques

Infrastructure de services

QU’EST-CE QUE LE SOCLE TECHNIQUE ?
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QU’EST-CE QUE LE SOCLE TECHNIQUE ?

…SUPPORTS POUR DE NOUVELLES 
PRATIQUES

Agilité, livraisons fréquentes, fluidité

Standardisation, mutualisation

Documentation

Mesures et suivi de production

Contrôle de toutes les données et flux de 
données

Harmonisation et renforcement de 
la sécurité



CONTEXTE TECHNOLOGIQUE D’ICADE

Data center redondé
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Réseau intégré et contrôlé

Virtualisation

Beaucoup de systèmes et d’applications

Intégration de projets pilotés par des 
fournisseurs

De plus en plus de projets, pour hier ☺

QU’EST-CE QUE LE SOCLE TECHNIQUE ?
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QU’EST-CE LE SOCLE TECHNIQUE ?

EXISTANT : PROJETS WEB PROMO

I2Icade.fr CYG
smart room

smart desk

intranetMini sites

CMS CMS CMSCMS

Primpromo

Personnes

Cycle de vente

Animations commerciales

Outils

Produits

Authentification / Accès

I&M VISA PDM HBO Tiers
● MGC

● Call 

centerRendu, règles

Service

Données

CMS

Différents types de CMS

Difficulté à mutualiser les règles métiers et les modèles d’accès données
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QU’EST-CE LE SOCLE TECHNIQUE ?

OBJECTIF : PROJETS WEB PROMO

I2Icade.fr CYG
smart room

smart desk

intranetMini sites I&M VISA PDM HBO Tiers
● MGC

● Call 

centerRendu, règles

Services

Données

Animations 

commerciales

Cycle de vente
● option

● préréservation

● réservation

● vente

● ...

Outils
● Moteur de 

recherche

● critéo

● SMS, emails

● ...

Personnes
● utilisateurs

● prospects

● clients

● acquéreurs

● ...

Produits
● programmes

● lots

● ...

Choix unique CMS

Mutualisation des règles métiers dans les API

Découplage des développements entre Back-Office et Front Office

Authent/Accès
● OAuth

● AD

● ...

Personnes

Cycle de vente

Animations commerciales

Outils

Produits

Authentification / Accès

Primpromo

CMS CMS CMS CMS CMS

Evolutivité vers l’intégration de nouvelles API / nouveaux usages telles que:

- API de réservation de salle de réunion 

- API d’affluence restaurant / parking

- Etc ….
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PRINCIPAUX COMPOSANTS DU SOCLE TECHNIQUE

L’usine



La couche de routage/filtrage permet d’exposer l’environnement

• Les différentes couches réseau permettent de mieux protéger les 

données et de mieux contrôler les accès

• La production a pour particularité d’être exposée avec les noms 

officiels

L’environnement traite les requêtes et peut accéder aux données

• Seul l’environnement a accès aux données

• Seul l’environnement de production a accès aux données de 

production

L’usine construit et déploie les environnements

• Il n’y a qu’UNE usine, pour tous les environnements

Les données sont protégées (car elles portent la valeur) et logées hors
environnement

• Un environnement peut être détruit / reconstruit à volonté, sans
dommage pour les données associées
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PRINCIPAUX COMPOSANTS DU SOCLE TECHNIQUE

L’infrastructure

Routage/filtrage

Environnement

Usine

Bases de données
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PRINCIPAUX COMPOSANTS DU SOCLE TECHNIQUE

L’infrastructure (détails)



Un environnement est un espace pour déployer des rôles

• Les environnements sont interchangeables

• L’environnement de production n’a que des contraintes externes 

particulières (sécurité, exposition, accès aux données) 

Chaque rôle remplit une fonction grâce à des applications et services 

normés

• Ce sont des conventions et nomenclatures qui définissent chaque rôle

• Grâce aux normes et conventions, d’un environnement à l’autre les 

applications et services peuvent varier, sans impact sur les autres rôles 

ou environnements

Pas de données dans l’environnement !

• Un environnement peut être détruit / reconstruit à volonté, sans 
dommage pour les données associées
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PRINCIPAUX COMPOSANTS DU SOCLE TECHNIQUE

Un environnement
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PRINCIPAUX COMPOSANTS DU SOCLE TECHNIQUE

Services génériques Open Source
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PRINCIPAUX COMPOSANTS DU SOCLE TECHNIQUE

Services développés en interne

Factory

• Gestion des environnements du Socle

EnvExporter

• Gestion de l’exposition et de la visibilité des environnements (alpha, bêta, production, demo)

Keycert

• Gestion des clés de chiffrement et des certificats (Key Management System)

Imagine

• Manipulation d’images
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RETEX ORGANISATION / COMPETENCES / PLANNING

Enjeux Organisation / montée en compétences Planning

Une 

transformation 

organisationnelle

, technique et 

culturelle 

majeure

Convaincre de la nécessité de prendre le temps de 

mettre en place le socle technique sans négliger 

les enjeux business

Plateau projet et méthode agile

Embarquement des métiers dans la méthode

1 coach agile

Juin  2018 –Sept 2018

Travailler sur le socle tout en assurant la 

continuité de services et des applicatifs existants 

et que les nouveaux projets soient en adhérence 

avec le socle

Equipes dédiées Projets vs équipes dédiées Run

Communication interne / éditeurs / AO Septembre 2018 …

Définition d’un ensemble (« Stack ») logiciel 

unique

Constitution d’une équipe socle (1 CTO, 1 Dev’ops, 1 scrum

master, développeurs Python, Symfony, développeur EZ)

Gérer la montée en compétences de l’équipe interne sur un 

environnement technique nouveau

Juin 2018 – Dec 2018

Une architecture de service

Exposition des données par API 

Icade.fr / Icade-immobilier.com / Appli bâtimentaire / données 

RH

Dec 2018 - …

Accélération et 

fluidification
De la logique d’acheter à la logique de faire

Se doter de la capacité de créer des environnements à la 

demande

Mise en production automatique en 10 mn

Choix d’Internalisation de l’hébergement des applications Web

Dec 2018 – Juin 2019

Fin du projet

Passage en Run

Arrimage à la direction de la production

En tant qu’hébergeur de nos sites, nécessité 

d’assurer la maintenance technique, le 

versionning…

Internalisation d’une compétence dev’ops

Maintien de l’expertise Septembre 2019
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Passage d’une logique d’opposition 

« vous mettez en risque l’atteinte de nos objectifs »

« je ne peux pas prioriser mes 10 projets »

à une logique collaborative

« construction des sprints en collaboration »

« optimisation des allocation de ressources »

Accélération des livrables : Road map 2019

Icade-immobilier.com  Octobre 2019 

Appli bâtimentaire Octobre 2019  / Novembre 2019

Intranet – Décembre 2019 Décembre 2019

et si on fêtait 

nos petites 

victoires …

RETEX ORGANISATION / COMPETENCES / PLANNING



17/09/2019 I 25

MERCI


