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Rapide, flexible et
prêt à se développer
Tabadul inaugure une
nouvelle ère en migrant
vers les microservices

par Chelle Kifer
5 minutes de lecture
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n 2016, l'Arabie
saoudite a
annoncé Saudi

Vision 2030, une initiative
gouvernementale fixant des
objectifs ambitieux pour le
développement culturel et
économique du pays.

Dans le cadre de l'accent mis sur le
maintien d'une présence leader dans la

l'entreprise a décidé que le moment était

du fournisseur n'avait pas l'évolutivité,

région, cette initiative inclut des objectifs

venu de procéder à une transformation

la flexibilité et les performances

visant à faire de l'Arabie saoudite une

numérique complète.

nécessaires pour aller de l'avant.

Fasah, le système de Tabadul,

« Nous voulions pouvoir nous

permettant l'échange d'informations

développer aussi rapidement que

entre les parties impliquées dans

nécessaire », déclare Jehad Alsuwaid,

les procédures d'importation et

Solutions Manager pour Tabadul.

d'exportation, était hébergé et géré par

« Nous voulions également un délai de

un fournisseur tiers. En plus de limiter

commercialisation plus court pour nos

la visibilité et le contrôle de Tabadul

changements d'application, nos produits

sur son environnement d'applications,

et nos services. »

plateforme logistique mondiale.

En tant que principale entreprise
technologique facilitant les activités
d'importation et d'exportation du
pays, Tabadul devait évaluer son état
de préparation en vue de soutenir la
nouvelle initiative. Après avoir effectué
une évaluation informatique exhaustive,

l'architecture informatique monolithique
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« IBM Cloud est
la principale
raison de notre
changement
d'architecture
— nous pouvons
évoluer en
fonction de nos
besoins. »
Jehad Alsuwaid
Solutions Manager
Tabadul
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Pour mieux soutenir
Saudi Vision

2030
Évolutivité et performance

Il est temps de
développer de nouvelles
fonctionnalités
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Accélérant ainsi la mise sur le marché
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Modernisation avec passage
aux microservices
En étudiant les solutions possibles, Tabadul
a décidé de moderniser son environnement
applicatif en migrant vers une architecture
de microservices basée sur la technologie
IBM Cloud Pak for Integration. « IBM Cloud
est la principale raison de notre changement
d'architecture » précise Jehad Alsuwaid.
« Nous disposons ainsi de capacités de
gestion de conteneurs et nous pouvons nous
développer en fonction de nos besoins. »
Tabadul a engagé IBM Cloud Integration Expert
Labs pour concevoir son nouvel environnement
de microservices et IBM Business Partner
Saudi Business Machines (SBM) pour fournir
une suite complète de services de conseil, de
mise en œuvre, d'intégration, de support et de
transfert de connaissances.
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« Dans notre activité,

nous traitons
avec des agences
gouvernementales,
des entreprises
et d'autres types
d'intervenants,
nous avons donc
besoin d'une couche
d'intégration solide
capable de gérer un
nombre énorme de
transactions. »
Jehad Alsuwaid
Solutions Manager
Tabadul

« La mission principale de SBM est de

« L'ADN de Tabadul est l'intégration, »

fournir des solutions innovantes qui

explique Jehad Alsuwaid. « Dans notre

autonomisent nos clients », déclare Amr

activité, nous traitons avec des agences

Kalil, directeur de l'IBM Software Group

gouvernementales, des entreprises

chez SBM. « Nous avons recommandé

et d'autres types d'intervenants, nous

Cloud Pak à cause de son potentiel.

avons donc besoin d'une couche

Cloud Pak a permis d'améliorer

d'intégration solide capable de gérer un

considérablement la vitesse de

nombre énorme de transactions. Nous

développement et l'agilité de Tabadul. »

utilisons App Connect pour développer
ces intégrations entre les différentes

Sur la base de la conception mise au

parties le plus rapidement possible ».

point par l'équipe IBM, SBM a déployé
des clusters IBM Cloud dans les

Au sein de cette architecture, la

environnements de développement, de

technologie IBM API Connect® de l'offre

test, de production et de reprise après

Cloud Pak sert de plateforme flexible

incident de Tabadul, en intégrant la

pour exposer et gérer les API dans le

technologie IBM App Connect Enterprise

nouvel environnement. Enfin, la solution

dans la plateforme Cloud Pak pour les

inclut la technologie IBM DataPower®

connexions avec les systèmes externes.

Gateway dans la plateforme Cloud
Pak pour sauvegarder et optimiser
la répartition des charges de travail
entre les différents canaux intégrés à
l'architecture de Tabadul.
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Développement plus rapide, temps
de fonctionnement accru
Pour Tabadul, la modernisation de
l'environnement d'applications est la première
étape d'une mission plus vaste : soutenir
la transformation de son pays en un leader
logistique doté d'une portée mondiale encore
plus importante. Grâce à la mise en place d'une
architecture de microservices flexible, la société
peut travailler beaucoup plus rapidement et
efficacement pour répondre aux exigences de
Saudi Vision 2030, au fur et à mesure que ces
exigences se présentent, et adapter facilement
« Pour mettre en place une petite fonctionnalité

précédent, réduit les temps d'arrêt des

dans notre ancienne application, il nous fallait

applications et améliore les performances

Tabadul migre actuellement les modules de son

auparavant un minimum de quatre semaines »,

dans le nouvel environnement. « Nous

application Fasah vers le nouvel environnement

explique Jehad Alsuwaid. « Maintenant, nous

bénéficions des fonctionnalités Kubernetes

et en voit déjà les avantages. En intégrant

pouvons atteindre cet objectif en dix jours

de la plateforme IBM Cloud, qui prennent

une plateforme DevOps dans l'architecture,

environ et nous visons même une semaine. »

en charge une application fiable et évolutive

ses systèmes à la demande.

disponible en permanence », explique

la société a créé un pipeline d'intégration/
distribution continue (CI/CD) qui accélère

Tabadul effectue désormais les tâches de

considérablement le développement.

développement en environ un tiers du temps

Jehad Alsuwaid.
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À propos de Tabadul
Tabadul est un fournisseur de services technologiques spécialisé dans la transformation digitale pour le
secteur logistique en Arabie Saoudite. Au service des organisations gouvernementales et du secteur privé, les
solutions d'intégration logistique de l'entreprise incluent Fasah, sa plateforme qui prend en charge l'échange
d'informations lors des activités d'importation et d'exportation. Fondée en 2009 et basée à Riyad, Tabadul est
une filiale du Public Investment Fund (PIF) créée par le gouvernement d'Arabie saoudite.
À propos de Saudi Business Machines
Établi en 1981 et basé à Djeddah, Arabie Saoudite, le partenaire commercial IBM Saudi Business Machines
(SBM) fournit des solutions informatiques et de télécommunications aux entreprises de tous les secteurs
d'activité. Outre une gamme complète de plateformes matérielles et logicielles, l'entreprise propose des
services technologiques intégrés, des services professionnels et des services réseau. SBM emploie environ 900
consultants et chefs de projet certifiés.
Éléments de la solution
• IBM API Connect
• IBM App Connect Enterprise
• IBM Cloud
• IBM Cloud Integration Expert Labs
• IBM Cloud Pak for Integration
• IBM DataPower Gateway
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