
 

 

PROJET VIVERIS SYSTEMES 
 

La refonte du système informatique de la mutuelle  
AMPLI par Viveris 

 
Expert du secteur de la protection sociale, Viveris, société de conseil et 

d’ingénierie informatique et technique, a mené à bien le projet de refonte du 
système d’information de la mutuelle AMPLI (gestion et comptabilité).  

Un projet qui aura nécessité 4 ans de travail et une équipe de 20 ingénieurs. 
 

 

 

Créée en 1968, la mutuelle AMPLI (Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes) est le 

spécialiste de la santé, de la prévoyance, de l'épargne et de la retraite dans ce secteur. Forte de 

40.000 bénéficiaires, AMPLI s’appuie sur une équipe de 60 collaborateurs. 

 

En 2008, Viveris a été retenu par AMPLI pour mener et piloter le projet de refonte de son système 

informatique. « Un système développé en spécifique, vieux de 30 ans, s’appuyant sur des 

technologies obsolètes et hétérogènes, de maintenance délicate, dont les coûts n’étaient plus 

maîtrisés » se souvient Rodolphe Nottin, Directeur du département Services chez Viveris. 

 

Viveris a assuré la phase d’étude préalable entre novembre 2008 et décembre 2009 :  

• Définition des besoins d’AMPLI 

• Cartographie de l’ensemble du SI existant 

• Définition du contenu d’un projet pilote  

• Analyse des écarts avec la solution progicielle retenue par AMPLI. 

 

La phase de réalisation et de mise en exploitation a quant à elle duré quasiment 3 ans, phase 

durant laquelle Viveris a assuré :  

• la direction, la planification et le pilotage du projet 

• l’intégration du progiciel de gestion Sunshine de la société Extel (solution progicielle pour 

l’assurance de personnes) : conception et mise en œuvre de l’ensemble du paramétrage 

• l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble du projet 

• la maîtrise d’œuvre du projet, dans le cadre d’une équipe intégrant les ingénieurs de la DSI 

de la mutuelle 

• l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’intégration de la solution de comptabilité 

générale (SAGE 1000) 
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• la participation à la mise en place d’une solution d’hébergement externalisé 

• l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur l’intégration de la gestion d’un fonds de retraite 

complémentaire repris par Ampli (comme assureur et gestionnaire) 

• la migration des données depuis l’ancien système 

• la conduite du changement et l’accompagnement des utilisateurs lors de la recette et de la 

mise en production. 

 

Le nouveau système informatique a démarré le 2 octobre 2012. Depuis, Viveris assure un 

transfert de compétence au Service Informatique d’AMPLI et transfère progressivement la 

responsabilité de l’assistance et de la maintenance. 

 

Le projet de refonte du système informatique d’AMPLI aura duré 4 ans et mobilisé 20 ingénieurs (13 

de Viveris et 7 d’AMPLI). « Ce projet était très complet et passionnant pour nous » confie Rodolphe 

Nottin, directeur du projet. 

 

Viveris accompagne les acteurs du marché à faire face aux mutations de leur secteur 

 

Le secteur de la protection sociale connaît une évolution permanente : 

• obsolescence naturelle des systèmes d’information 

• fusion et regroupement d’acteurs 

• évolution de la règlementation 

• apparition de nouvelles offres produits telles que les retraites 

complémentaires. 

 

Viveris accompagne depuis 25 ans les entreprises du secteur dans 

l’évolution, la refonte et la maintenance de leurs systèmes 

d’information, afin de leur permettre de faire face à ces 

changements, tout en restant compétitifs et efficaces.  

50 de ses collaborateurs ont ainsi développé des compétences et 

expertises spécifiques pour conseiller au mieux ces entreprises dans le 

choix, le développement et la mise en exploitation du système le 

plus cohérent. 

 

Viveris Systèmes possède aujourd’hui plus de vingt références dans le secteur de la protection 

sociale, ce segment représentant 18 % de son chiffre d’affaires. 

 

Rodolphe Nottin, Directeur du département Services, est à votre disposition pour répondre à 

toutes vos questions. 
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Projet mené par Viveris 
Systèmes pour la  

CARBP-IPBP 
(Caisse Autonome de 

Retraites et Institution de 
Prévoyance Banque Populaire) 

 
Viveris a conçu, développé 
et mis en exploitation un 
système d’informations 
reposant sur une base de 
données et un référentiel 
uniques, en remplacement 
des deux précédents 
systèmes  dédiés l’un aux 
retraites, l’autre à la 
prévoyance. 

A propos du Groupe Viveris : 
 

Le Groupe Viveris (près de 52 M€ de CA en 2012) emploie 730 personnes en France réparties autour de deux pôles 
d’activité : 
 

Le pôle ingénierie industrielle et technologique accompagne les secteurs de pointe les plus exigeants dans des projets 
de Recherche et Développement auxquels il apporte ses compétences en matière de systèmes embarqués, d’informatique 
industrielle et d’électronique. 
 

Le pôle d'ingénierie des systèmes d'informations fournit toutes les prestations nécessaires à la conception et à la 
réalisation des systèmes d’informations : conseil, développement, intégration et maintenance. Il inclut également de 
fortes compétences en matière d’intégration de progiciels (SAP, HR Access…), et d’Administration de Système et Réseaux. 


