
 

Artegy s’appuie sur CA XOsoft pour soigner sa qualité de service 
  

La filiale de BNP-Paribas a déployé CA XOsoft Replication pour mettre en place un plan de 
continuité des activités, tout en améliorant sa qualité de service 

  

Paris, le 26 avril 2010 – CA, Inc. (NASDAQ : CA), premier éditeur indépendant de logiciels pour la 
gestion des systèmes d’information, annonce aujourd’hui qu’Artegy, filiale de BNP-Paribas spécialisée dans la 
location longue durée de véhicules industriels en "full-service", a mis en œuvre en œuvre un plan de continuité 
reposant sur le logiciel CA Xosoft Replication. Son objectif était de sécuriser ses données opérationnelles via la 
réplication de celles-ci dans une salle informatique de secours, tout en bénéficiant de fonctions de haute 
disponibilité afin d’améliorer la qualité de service offerte à ses clients.  

  

Un plan de secours informatique pour sécuriser les données critiques et garantir 
la qualité de service 

Comme toute filiale du Groupe BNP-Paribas, Artegy doit se conformer aux directives et 
réglementations de sa maison-mère, notamment en matière de systèmes d’information. 
Ainsi, la banque a recommandé la mise en œuvre d’un plan de continuité visant à 
sécuriser les données opérationnelles.  

  

« Cette exigence a impliqué la mise en œuvre d’une seconde salle informatique, pour 
répliquer intégralement notre architecture et notamment une trentaine de serveurs 
(principalement Microsoft) » témoigne Christophe Adam, Responsable Architecture du SI 
chez Artegy. « Au-delà de cette réplication, nous cherchions à mettre en œuvre des 
fonctions de haute disponibilité, afin d’automatiser la bascule vers la salle secondaire en 
cas de panne, incident ou catastrophe naturelle. Notre objectif était de bénéficier d’un 
délai de reprise inférieur à 5 minutes, pour minimiser l’interruption de service : nous 
intervenons à l’échelle européenne et notre système d’information doit être accessible 
24h/24 et 7 jours/7. » 

  

CA XOsoft : garantir la disponibilité permanente des systèmes, applications et 
données critiques 

Dans ce contexte, Artegy a choisi de déployer l’offre XOsoft™ Replication de CA :  

« En termes de rapport coûts/performances, la solution de CA répondait le mieux à nos 
exigences. De plus, sous un angle technique, seule XOsoft de CA s’est montrée capable 
de répondre à notre ambitieux objectif de temps de reprise » explique Christophe Adam. 
« Parallèlement, nous avons eu un excellent contact avec l’ingénieur avant-vente de CA 



qui a non seulement su se rendre disponible pour répondre rapidement à toutes nos 
interrogations, mais a également parfaitement appréhendé nos besoins, ce qui a eu une 
incidence directe sur l’efficacité de la maquette. » 

  

L’objectif principal d’Artegy, consistant à se conformer aux exigences de BPN-Paribas est 
aujourd’hui atteint : « Nous disposons aujourd’hui d’un environnement de haute 
disponibilité et de reprise après incident qui nous garantit l’intégrité de nos données 
stratégiques. Notre société se développant rapidement en Europe, il était essentiel de 
fournir à nos collaborateurs un environnement stable et sécurisé qui les aide à répondre 
rapidement et de manière fiable aux demandes de nos clients » précise Christophe 
Adam.  

  

Un composant stratégique du système d’information 

XOsoft est aujourd’hui considéré par la Direction informatique d’Artegy comme un 
composant stratégique de son système d’information : « Il est essentiel de garantir la 
disponibilité de notre ERP et de nos applications métiers, non seulement pour nos 
propres besoins internes de gestion et de pilotage, mais surtout pour répondre de 
manière optimale à notre clientèle. Aujourd’hui nous sommes parfaitement armés pour 
poursuivre notre croissance à travers l’Europe » conclut Christophe Adam.  

  

« L'indisponibilité d’une simple ressource peut entraîner de lourdes pertes d'informations 
et financières, risquant de paralyser l’entreprise. L’expérience d’Artegy met en relief la 
capacité de CA à aider ses clients à sécuriser leurs données, tout en garantissant leur 
disponibilité permanente, via une solution technologique fiable et facile à mettre en 
œuvre » conclut Joël Rodriguez, Consultant Avant-Ventes, chez CA.  

  

A propos d’Artegy 

Filiale de BNP-Paribas, l’un des premiers groupes bancaires au monde avec plus de 
150 000 employés répartis dans 85 pays, ARTEGY S.A.S. est le spécialiste de la location 
longue durée de véhicules industriels en "full-service". La société libère ses clients des 
contraintes de gestion de leurs véhicules en prenant en charge les tâches et formalités de 
négociations avec l’ensemble des tiers : concessionnaires, préfectures, assureurs, etc.  

  

A propos de CA 

CA (NASDAQ: CA), le plus important éditeur indépendant de logiciels pour la gestion des 
systèmes d’information, aide ses clients à optimiser leur informatique au service de leurs 
activités métiers. Les solutions de gestion des systèmes d’informations de CA pour le 
mainframe ou les systèmes distribués permettent aux organisations d’atteindre le Lean 
IT, en se dotant de solutions plus efficaces pour gouverner, administrer et sécuriser leurs 
opérations informatiques. Pour plus d’informations : www.ca.com  ou www.ca.com/fr. 

  



 


