L’enjeu

Lorsque vous traitez des centaines de millions de titres de
restauration par an, la rapidité et la fiabilité sont essentielles.
CRT Services cherchait à éviter les retards de traitement.

La transformation
CRT Services a mis à niveau ses systèmes centraux,
déployant des solutions IBM® i sur IBM Power® System S914 et
IBM FlashSystem® pour une plateforme stable et rapide pour
ses bases de données IBM Db2®.

Les avantages de
CRT Services:

4 fois plus

de transactions par heure

Réduction

de deux heures dans le
traitement nocturne

Plus

de 725 million titres traités
par an

CRT Services

Quadruple les performances,
apportant d’énormes
avantages aux clients
en aval
Créé en 1972, CRT (lien externe) est une association loi 1901, centre de traitement
partagé des titres restaurant support papier. La division Traitement de CRT
reçoit, scanne et traite plus de 725 millions de titres par an, pour une valeur totale
de près de 5,7 milliards d’euros (6 milliards USD). Après analyse des bordereaux
de dépôt et des titres correspondant pour vérifier l’existence d’éventuelles
disparités, la division Services de CRT prépare le remboursement de la contre
valeur des titres de restauration, envoie les règlements aux restaurateurs et
assimilés, et ferme la boucle financière.

« Avec une performance
quatre fois plus rapide et
une réduction de deux
heures dans le traitement
nocturne par lots, la
solution IBM augmente
considérablement notre
capacité de livrer des
services fiables, précises et
ponctuelles à nos parties
prenantes. »
Arlette Quillere
CIO
CRT Services

Partagez

A la recherche
d’une marge de
manœuvre
De nombreuses entreprises françaises
offrent à leurs salariés des titres de
restauration comme avantage fiscal très
pratique. Les salariés paient des repas
avec ces titres chez les commerçants
participants, qui les envoient ensuite
à CRT Services, un organisme de
services partagés détenu par les quatre
principales sociétés françaises de
titres de restauration. CRT Traitement
administre plus de 725 millions de
titres par an, d’une valeur de près de
5,7 milliards d’euros. CRT Services valide
les titres et rembourse les commerçants.
Pour CRT Services, une combinaison de
matériel obsolète et d’applications mal
configurées restreignait la capacité de
gestion pendant les périodes de pointe.
La petite équipe qui gérait le serveur
n’avait pas une visibilité suffisante sur
son environnement. L’entreprise avait
des difficultés à maintenir efficacement
l’environnement de base, et ses coûts
augmentaient.

Dépasser les
attentes et ajouter
de la valeur

Arlette Quillere, CIO de CRT Services,
a déclaré : « Les coûts de maintenance
étaient devenus un problème majeur.
Nous étions confrontés à des limites de
capacité. Nous avions besoin de plus de
marge de manœuvre, à la fois pendant
les périodes de pointe et pendant le
traitement nocturne par lots, où nous
courrions le risque de ne pas terminer
la sauvegarde avant le début du jour
ouvrable suivant et de ne pas alimenter à
temps nos parties prenantes ».

CRT Services a retenu les services de
Zénith IT Consulting pour moderniser
sa plateforme de traitement. Au lieu
d’une simple configuration du serveur
de remplacement, Zénith a choisi
d’ajouter de la valeur en proposant une
nouvelle architecture avec un système de
stockage externe tout flash.
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« Zénith nous a montré comment notre
architecture existante, basée sur un
système monolithique avec des disques
internes, était un peu une impasse
technologique », explique Arlette
Quillere. « Bien que le passage à une
solution de stockage externe se traduise
naturellement par des coûts initiaux plus
élevés, Zénith nous a convaincu des
avantages à long terme en matière de
flexibilité, de performance, d’évolutivité et
de coût total de possession ».

Outre la configuration, le déploiement
et la mise en place du nouveau serveur
IBM Power Systems S914 et la solution
IBM FlashSystem, Zénith a dépassé
ses obligations contractuelles pour
aider CRT Services à résoudre ses
problèmes de performance. Grâce
à leur collaboration, les entreprises
ont optimisé les applications de CRT
Services afin de tirer le meilleur parti de la
nouvelle architecture.
Arlette Quillere explique : « Zénith nous
a apporté une expertise supplémentaire
qui nous manquait en interne, et nous
avons constaté que leurs conseils
étaient excellents. Nous avons rencontré
plusieurs problèmes au cours de ce
voyage, et Zénith nous a sauvés en deux
occasions mémorables, en identifiant des
choses que nous n’avions pas vues ».

Accélérer le cœur
de métier
Le nouvel environnement de
traitement des titres d’achat par CRT
Services s’appuie sur un serveur
IBM Power System S914 animé par un
processeur IBM POWER9™. Conçu pour
la sécurité, la fiabilité et la performance, ce
serveur constitue une plateforme stable
et rapide pour les bases de données
IBM Db2® sur le système d’exploitation
IBM i. Ces bases de données traitent des
centaines de millions de titres d’achat
par an et exécutent simultanément des
centaines de tâches de traitement lourdes
en parallèle.

La solution IBM FlashSystem contribue
largement à améliorer les performances
des systèmes centraux de CRT Services,
en combinant les performances des
supports flash et du protocole NVMe
(Non-Volatile Memory Express) avec la
fiabilité et l’innovation de la technologie
IBM FlashCore, dans un puissant système
de stockage 2U tout flash conçu pour les
entreprises.

CRT Services a également déployé
deux utilitaires tiers à partir de M81 :
Control for i fournit des outils complets
de surveillance et de gestion, tandis
que Flash for i utilise la technologie du
clonage pour supporter des sauvegardes
non perturbatrices.
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Avec un traitement des titres quatre fois
plus rapide, l’équipe de CRT Services ne
s’inquiète plus de sa capacité à faire face
aux périodes de pointe. Le traitement
nocturne par lots se termine deux
heures plus tôt, ce qui laisse largement
le temps de terminer ou de réexécuter
des travaux avant le début de la journée
ouvrable suivante.

Arlette Quillere a déclaré : « Nos
systèmes centraux fonctionnent à pleine
capacité 24 heures sur 24. Ces gains
de temps nous donnent la certitude
que les sauvegardes sont effectuées
dans les temps et ne perturbent
pas les opérations du jour suivant.
Nous bénéficions aussi d’une plus
grande flexibilité de planification des
changements opérationnels et nous
pouvons générer plus rapidement des
rapports financiers pour nos parties
prenantes, ce qui rend l’ensemble du
processus de bout en bout plus efficace
et plus fiable ».

« Avant de travailler avec la plateforme
IBM Power Systems, j’avais l’impression
qu’il s’agissait d’une technologie
ancienne » explique Arlette Quillere. «
Mon expérience avec la plateforme a
complètement inversé cette impression.
La combinaison des technologies
IBM a véritablement transformé
nos capacités, et nous souhaitons
pérenniser notre relation avec IBM et
Zénith IT Consulting ».

Grâce à ces améliorations du rendement,
CRT Services offre des opérations plus
rapides et plus efficaces à ses parties
prenantes, les aidant ainsi à maîtriser plus
rapidement leur situation financière. Cela
signifie également que l’ensemble du
cycle de remboursement est plus rapide
et précis, garantissant que les restaurants
participants et assimilés recoivent leurs
fonds selon la qualité de service pour
laquelle ils ont opté.

« Nos systèmes centraux
fonctionnent à pleine capacité 24
heures sur 24. Ces gains de temps
nous donnent la certitude que les
sauvegardes sont effectuées dans les
temps et ne perturbent pas les
opérations du jour suivant. Nous
bénéficions aussi d’une plus grande
flexibilité de planification des
changements opérationnels et nous
pouvons générer plus rapidement
des rapports financiers pour nos
parties prenantes, ce qui rend
l’ensemble du processus de bout en
bout plus efficace et plus fiable »
Arlette Quillere, CIO, CRT Services

• IBM® FlashSystem®
• IBM® i
• IBM® Power® System S914

Passez à l’étape suivante
Pour en savoir plus sur les technologies
IBM Power Systems et comment elles offrent
aux entreprises du monde entier une valeur,
des performances et une fiabilité inégalées,
visitez ibm.com/power
Pour en savoir plus sur les technologies IBM
FlashSystems et comment elles accélèrent
et optimisent les environnements multicloud,
visitez ibm.com/it-infrastructure/storage/flash
Zénith IT Consulting offre des services de
conseil en technologies de l’information,
d’ingénierie informatique, d’intégration de
systèmes et de développement de solutions
à une clientèle diversifiée d’entreprises en
France. L’entreprise vise à ajouter une valeur
significative à toutes les relations avec ses
clients, pour devenir un conseiller de confiance.

Rejoignez-nous
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