L’enjeu

Pour augmenter la qualité et la rapidité des développements logiciels,
BNP Paribas a estimé qu’elle devait fournir aux développeurs sur
IBM Z® un EDI moderne. Ils devaient aussi pouvoir piloter eux-mêmes
leurs propres environnements de développement et en être
responsables.

La solution
Déploiement d’IBM Developer for z/OS® et d’IBM Z Development
and Test Environment, associés à des outils open source, pour créer
un environnement de développement plus efficace, agile, autonome
et convivial.

Bénéfices:

Une efficacité
renforcée

dans les développements
et les tests économise du
temps et du budget

Une autonomie
améliorée

et des outils standardisés
renforcent l’engagement des
développeurs et la qualité
du code

Moderniser

cet environnement de travail
est attractif pour de nouveaux
développeurs et favorise
l’évolution des process

BNP Paribas

Comment les banques
peuvent-elles accélérer
le développement de
produits financiers ?
L’histoire de BNP Paribas S.A. remonte à la création de la Banque Nationale de
Paris (BNP) en 1848. A la suite de sa fusion avec Paribas en 2000, le groupe s’est
hissé au 8e rang des banques mondiales par le montant de ses fonds propres.
Banque de détail et d’investissement, BNP Paribas est présente dans 70 pays et
emploie de l’ordre de 200 000 personnes. En France, BNP Paribas possède plus
de 2,200 agences et 3 200 DAB, au service de six millions de foyers.

« La plateforme
IBM Z offre un niveau
de performance et de
résilience exceptionnel.
Notre infrastructure
n’a jamais failli »
Abdelhakim Loumassine
responsable de la division Mainframe
BNP Paribas

Partagez

Rapprocher des
mondes très
différents
Dans un monde globalisé qui change
rapidement, les banques traditionnelles
sont confrontées à de nouveaux
enjeux. La concurrence des FinTech
se développe. Ces nouvelles sociétés,
très agiles, surfent sur les possibilités
offertes par la facilité avec laquelle il est
possible de passer, pour un client, d’un
fournisseur de services bancaires à
un autre. Dans ce contexte, les grands
groupes bancaires comme BNP Paribas
– au 8e rang des banques mondiales par
le montant de ses fonds propres – doivent
constamment améliorer la qualité et la
réactivité de leurs offres digitales. Battre
les FinTech sur le terrain des nouvelles
opportunités dépend en partie de leur
capacité à connecter les systèmes
centraux déjà anciens avec de nouvelles
applications « front-end ». Obtenir la
vitesse et l’efficacité nécessaires signifie
moderniser les pratiques habituelles
de développement sur grands
systèmes et donner plus d’autonomie
aux développeurs y compris aux
sous-traitants.
Les applications métiers stratégiques de
BNP Paribas et ses bases de données
tournent exclusivement sur la plateforme
IBM Z. Consciente que cet environnement
ne pouvait pas rivaliser avec les systèmes
bancaires distribués en termes de
facilité et d’efficacité de développement,
BNP Paribas s’est lancée dans un vaste
projet de modernisation.

« Nous voulions apporter une solution aux
défis quotidiens des développeurs sur
IBM Z et résoudre les points bloquants.
Mais le plus gros travail a été de créer
un véritable changement de culture
pour l’aligner sur le modèle DevOps.
L’idée était de rapprocher les mondes
Z et open source pour créer un seul
ensemble de process et méthodes pour
les développeurs », selon Abdelhakim
Loumassine, responsable de la division
Mainframe de BNP Paribas.
En analysant la situation, BNP Paribas
a découvert que les développeurs
sur la plateforme Z étaient confrontés
à des contraintes de capacité et à
l’obligation d’utiliser des outils dépassés,
peu standardisés, aux performances
limitées et peu conviviaux. La banque a
cherché à consolider les outils existants
pour augmenter la productivité du
développement et des tests fonctionnels.
BNP Paribas voulait aussi obtenir des
logiciels de meilleure qualité, d’une
part en facilitant la tenue de tests de
régression plus approfondis et, d’autre
part, en faisant d’IBM Z une plateforme
plus intuitive pour les développeurs
récemment recrutés.

Réinventer le
développement
Le projet de modernisation des systèmes
centraux a été initialement réalisé au sein
de BNP Paribas Partners for Innovation
(BP2I, une joint venture détenue à parts
égales entre BNP Paribas et IBM) pour
la banque de détail en France, avec
l’objectif de l’étendre progressivement
à tout le groupe. Le projet repose
sur quatre principes fondamentaux:
rendre les développeurs autonomes,
les responsabiliser en misant sur leur
engagement, moderniser l’environnement
de développement et de test à travers
la rationalisation et l’automatisation,
et faire converger les méthodes et les
outils de développement du monde
des grands systèmes avec celui des
systèmes ouverts.

« La plateforme IBM Z offre un niveau
de performance et de résilience
exceptionnel. Notre infrastructure n’a
jamais failli », souligne A. Loumassine.
« Nous voulions conserver et entretenir ce
qui est une vraie valeur en apportant aux
développeurs de nouvelles capacités. »
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A. Loumassine poursuit: « En déployant
un outil open source sur IBM Z,
nous voulions faire en sorte que les
développeurs des deux mondes parlent
le même langage. Mais les outils ne
sont pas une fin en soi. C’est à travers
ces moyens que nous allons atteindre
notre objectif, à savoir ancrer une
nouvelle culture et de nouvelles façons
de travailler. »
Le cœur des applications de BNP Paribas
est le fruit de dizaines d’années de
développements. L’accumulation de
process et d’outils au fil du temps a figé
l’environnement de développement. Cet
état de fait a créé chez les développeurs
des habitudes incompatibles avec l’agilité
dont font preuve leurs collègues dans le
monde ouvert.

Un seul
environnement

« Nous voulions être disruptifs et
réinventer complètement le rôle des
développeurs sur grands systèmes »,
ajoute A. Loumassine. « Toutefois, casser
de telles habitudes n’était pas sans
risque, c’est pourquoi nous avons travaillé
étroitement avec IBM tout au long du
projet. En nous appuyant sur nos relations
étroites avec IBM France, nous avons
fait appel aux laboratoires IBM Z aux
Etats-Unis. Ils ont été très réactifs et
ont contribué à la résolution rapide de
nos problèmes. »
Pour moderniser ses méthodes
de développement et de test sur
IBM Z, BNP Paribas a déployé
IBM Developer for z/OS devenu
son nouvel Environnement de
Développement Intégré (EDI), avec
IBM Z Development and Test Environment
pour la flexibilité du développement et
des tests, ainsi que les solutions de data
management IBM InfoSphere® Optim™.
La banque a aussi choisi le logiciel open
source Git comme solution de gestion
du code source (SCM). Elle envisage
de mettre en œuvre IBM Application
Discovery and Delivery Intelligence pour
mesurer la couverture de code lors des
tests et cartographier les applications lors
des phases d’étude.
« Au fur et à mesure que nous déployons
les nouveaux outils, nous voyons
déjà des gains réels dans les phases
d’écriture et de test du code », commente
A. Loumassine. « Plus important encore
sur le long terme, nous donnons aux
développeurs autonomie et contrôle.
A présent, ils installent eux-mêmes leurs
propres environnements de travail, et

IBM Developer for z/OS a totalement
transformé l’environnement de
développement de BNP Paribas pour
en faire un outil moderne doté d’une
interface standardisée et conviviale.
L’ajout de Git, le standard de fait de la
gestion de versions, est un atout de plus
pour recruter de nouveaux développeurs
qui se sentent immédiatement à l’aise
dans l’environnement IBM Z.

nous leur accordons des droits/rôles sur
ces environnements, ce qui aurait été
trop risqué voire impossible avant sur des
LPARs classiques. »

« Plus nous exposons les applications
et l’approche business sur IBM Z, plus
nous apportons de valeur à nos Métiers
et à nos Clients. » Grâce à des services
et à des méthodes de développement
agiles et modernes, BNP Paribas peut
maintenant utiliser, en toute transparence,
ses données et ses transactions business
critiques sur IBM Z dans le cadre de sa
stratégie de cloud hybride.

Les bénéfices apportés par la mise en
œuvre d’IBM Developer for z/OS sont
réinvestis dans la qualité, en particulier
dans l’amélioration de la durée et de
l’amplitude des tests de régression. En
fin de compte, des tests mieux conduits
amélioreront la robustesse et la qualité
des logiciels fournis aux utilisateurs et
réduiront les correctifs en aval.

« En poursuivant la modernisation
de l’environnement de
développement de notre plateforme
IBM Z, les bénéfices en termes de
contrôle, autonomie, qualité,
rapidité et efficacité seront de plus
en plus importants, ce qui créera
de plus en plus de valeur. »

BNP Paribas a aussi mis en œuvre
IBM z/OS Connect Enterprise Edition,
un outil stratégique pour exposer
les services IBM Z en tant qu’API
RESTful qui peuvent être appelées
et utilisées par d’autres applications.
« Le projet de modernisation améliore
notre compréhension et notre contrôle
des services qui tournent sur nos
grands systèmes », dit A. Loumassine.

Abdelhakim Loumassine, responsable de la
division Mainframe, BNP Paribas
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« Avant, les développeurs sur
grands systèmes travaillaient avec
une douzaine d’outils. Ils perdaient
du temps à passer de l’un à l’autre
et à se reconcentrer », remarque
A. Loumassine. « Nous construisons à
présent un véritable environnement de
développement intégré, avec une seule
interface, si bien que les utilisateurs ont
tout ce qu’il leur faut à portée de main.
C’est un changement culturel majeur car,
de ce fait, tous les développeurs sont sur
le même pied d’égalité. »
Grâce aux tests en temps réel, les
développeurs voient tout de suite les
problèmes éventuels – c’est le principe
« shift left » dans le monde DevOps
– ce qui accélère évidemment leur
résolution. Ils sont aussi beaucoup plus
autonomes dans un environnement de
développement graphique hautement
interactif, ce qui est plus motivant
et productif.

Composants de la
solution
• IBM® InfoSphere Optim Test Data
Management
• IBM Developer for z/OS®
• IBM z/OS Connect Enterprise Edition
• IBM Z® Development and Test
Environment

En savoir plus

« Les utilisateurs peuvent organiser leur
environnement de travail exactement
comme ils le veulent », témoigne
A. Loumassine. « Les grands systèmes
deviennent beaucoup plus attractifs
pour les nouveaux venus et les habitués
sont plus productifs. Les tests sont
aussi plus automatisés. Par exemple, les
développeurs peuvent exécuter des tests
sur des données anonymisées issues
d’une copie de la base de production.
IBM InfoSphere Optim les extrait et
les injecte dans l’environnement de
développement: procédures directement
à leur disposition. »

A. Loumassine conclut: « En poursuivant
la modernisation de l’environnement
de développement de notre plateforme
IBM Z, les bénéfices en termes de
contrôle, autonomie, qualité, rapidité
et efficacité seront de plus en plus
importants, ce qui créera de plus en
plus de valeur. Dans le même temps,
nous rendons nos équipes plus agiles
pour qu’elles soient mieux à même de
répondre aux demandes des métiers.

« Nous nous assurons aussi que
nous disposons dans tous nos
environnements des technologies
standard du marché, des mêmes outils,
des mêmes compétences et d’une
culture commune. »

© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504. Produced in the United States of America, May 2020.
IBM, the IBM logo, ibm.com, IBM Z, Rational, and z/OS are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be
trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the web at “Copyright and trademark information” at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
This document is current as of the initial date of publication and may be changed by IBM at any time. Not all offerings are available in every country in which IBM operates.
The performance data and client examples cited are presented for illustrative purposes only. Actual performance results may vary depending on specific configurations and operating conditions. THE
INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS” WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTY OR CONDITION OF NON-INFRINGEMENT. IBM products are warranted according to the terms and conditions of the agreements under which they are
provided.
The client is responsible for ensuring compliance with laws and regulations applicable to it. IBM does not provide legal advice or represent or warrant that its services or products will ensure that the client is in
compliance with any law or regulation.

Please Recycle

62032662-FRFR-02

Pour en savoir plus sur les outils de
développement logiciels sur IBM Z, prenez
contact avec votre ingénieur IBM ou un
partenaire IBM Business ou rendez-vous sur:
ibm.com/marketplace/developer-for-z-systems

Communiquez avec nous

