
BONPRIX
BONPRIX fait communiquer en temps réel ses applications RPG Power i au moyen de 
Web Services avec le logiciel Strategi webSERVICES

Contexte et problématique :
Bonprix est une société de vente à distance d’articles 
de textile, filiale du groupe allemand OTTO, n° 1 
mondial de la vente à distance. Bonprix France est 
chargé de la commercialisation des produits sur la 
France et le BENELUX au moyen de 3 canaux de 
distribution : le téléphone, le courrier, et le site internet.

Le système informatique de Bonprix s’organise de la manière suivante :

• Le back-office résidant sur un Power i AS/400 disposant d’un progiciel standard du marché. 
Celui-ci gère l’ensemble des fonctionnalités métier de la vente à distance : gestion commerciale 
avec module saisie de commande, facturation, paiements, logistique Colis, gestion des retours, 
gestion des cartes de fidélité, etc....

• un serveur web hébergé par la maison mère en Allemagne, disposant de l’ensemble des 
fonctionnalités classiques d’un site de e-commerce

• un système de gestion des stocks centralisé au niveau européen et résidant sur un système 
autre en Allemagne

Les problèmes rencontrés :
En 2005, cette organisation répartie sur 3 systèmes différents engendre un certain nombre de 
problèmes :

• Redondance des informations entre le système de gestion et le site web : Données clients, 
données articles, historique de commandes, etc.. étaient répliqués régulièrement du Power i 
vers le site web et vice versa.

• Redondance des règles métier : certaines règles métier se devaient d’être réécrites sur le site 
web alors que celles-ci étaient déjà présentes sur le système de gestion AS/400
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• Manque de fiabilité de certaines informations : Bonprix France n’avait pas d’information fiable 
sur le stock puisque ces informations n’étaient actualisées qu’une fois par jour sous forme de 
transfert de fichier du système Unix vers le système AS/400, et ne pouvait pas, en conséquence, 
garantir les livraisons des articles aux clients.

Courant 2005, la direction informatique de Bonprix étudie donc la mise en place d’un système temps 
réel évitant les transferts d’informations d’un système à un autre, et permettant l’intégration de 
plusieurs systèmes au sein d’un même processus métier.

Etude des différentes solutions envisagées
Pour résoudre ces dysfonctionnements liés à une organisation informatique répartie sur plusieurs 
systèmes, Monsieur Tournemine, directeur informatique de la société Bonprix, décide alors de se 
tourner vers des solutions de communication d’applications à applications basées sur les nouveaux
standards d’échanges d’informations entre systèmes hétérogènes : les services WEB.

Premier chantier considéré alors 
comme prioritaire pour le groupe 
OTTO: permettre aux applications 
5250 Power i d’accéder en temps réel 
aux informations de stock résidentes 
sur le serveur hébergé en Allemagne. 
La maison mère de Bonprix, le groupe 
OTTO, met en place un serveur 
d’application Weblogic ORACLE BEA 
en frontal de son serveur de gestion. 
Il s’agit donc pour Bonprix de pouvoir 
interroger les services web mis à 
disposition par le groupe OTTO depuis 
les applications de gestion 
commerciale résidentes sur Power i 
AS/400.

Mr Tournemine évalue alors plusieurs solutions :

• La mise en place sur Power i AS/400 de Websphere Application Server d’IBM
• L’intégration d’un nouveau serveur Web en frontal du Power i
• La solution Strategi Webservices de l’éditeur australien ADVANCED BusinessLink (ABL)

Monsieur Tournemine expose ainsi ses critères de choix :

« je souhaitais une solution intégrée et « estampillée Power i AS/ 400 » afin de ne pas 
complexifier ni fragiliser notre architecture matérielle et applicative existante. Je cherchais 
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également une solution maîtrisable par notre équipe informatique, sans que celle-ci soit obligée d’ 
apprendre de nouveaux langages de programmation tel Java. Il fallait en effet que nous soyons 
opérationnels rapidement pour répondre à notre problématique d’accès temps réel, mais aussi 
s’appuyer sur les choix technologiques de notre maison mère ».

Sur la base de ces critères, Mr Tournemine écarte la solution Websphère, et, afin de sécuriser son 
choix, entame avec ABL en janvier 2006 la réalisation d’un Proof of Concept (POC) se basant sur 
l’intégration d’une première série de 4 Web Services.

Les contacts sont pris entre les équipes techniques de BusinessLink France, BusinessLink USA, 
Bonprix France et OTTO en Allemagne.

Solution retenue :
Le POC s’avère concluant : les premiers 
Web Services fonctionnent en quelques 
jours avec des temps de réponse de 
l’ordre de quelques millisecondes sans 
avoir touché aux applications 
existantes ni à l’infrastructure 
matérielle. Des tests de montée en 
charge prouvent les remarquables 
performances
de la solution.

En avril 2006, Bonprix France fait 
l’acquisition de Strategi Webservices. 
En juin 2006, les premiers Web Services 
sont déployés et mis en production.

Depuis lors, plusieurs dizaines de Web Services ont vu le jour sous forme d’échanges d’informations 
en temps réel entre les systèmes d’informations internes à Bonprix et sa maison mère, mais aussi, et 
de manière totalement sécurisée, avec des partenaires extérieurs financiers ou logistiques.

• depuis l’application AS/400 power i, les opératrices de saisies accèdent aux informations en 
temps réel situées sur le système allemand : consultation et réservation d’un stock, commande 
effective

• depuis l’application AS/400 Power i, lors de la saisie d’une commande par téléphone, des 
informations sont envoyées sous forme de web services à des partenaires financiers 
(opérateurs de services de paiement, organismes de crédit), qui en retour envoient des 
autorisations de crédit ou autres plans de financements au sein même de l’application AS/400, 
de manière transparente, sécurisée (via SSL) et instantanée pour l’opératrice
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• depuis le site web, les clients consultent des informations en temps réel résidentes sur le 
Power i AS/400 : état d’une commande, gestion d’un retour, adresse de livraison, etc…

• à partir du site web, le client 
saisit des informations qui 
sont envoyées en temps réel 
sous forme de web service à 
l’AS/400, ces informations 
sont ensuite associées à 
d’autres informations 
résidentes sur l’AS/400, puis 
l’ensemble est acheminé sous 
forme d’un autre Web Service à 
un serveur externe (d’un des 
partenaires financiers de la 
société Bonprix), qui réalise un 
traitement, et envoie en retour 
une réponse à l’AS/400 sous 
forme de Web Service, information traitée par le Power i As/400, puis réenvoyée sur le serveur 
web et affiché au client. Le tout en quelques millisecondes, quelque soit le nombre de clients à 
un instant T. Dans ce cas précis, Bonprix traite la requête de A à Z en consommant et en 
fournissant à la fois des Web Services sans aucun problème et sans aucun conflit (site 
WEB>AS400>serveur Distant>AS400>Site WEB) et ce, de manière totalement invisible pour 
l’utilisateur final qui ne décèle aucun décrochage vers des sites distants.

• Bonprix consomme pour finir des services Web fournis par des sites distants complètement 
indépendants de Bonprix (Points Relais, …)

Bilan après 4 ans d’utilisation
• les transferts de fichiers en mode asynchrone entre systèmes hétérogènes ont quasiment 

disparu
• Il n’y a plus de redondance d’informations ou d’incohérence d’un système à l’autre.
• le système d’information est entièrement tourné vers un mode de distribution multi-canal.
• l’équipe informatique de Bonprix, de culture AS/400 – RPG, a entièrement été formée, et est 

aujourd’hui complètement autonome, sans avoir eu à apprendre d’autres langages de 
programmation.

• Chaque mois le Power i AS/400 reçoit et traite plus de 100 millions de requêtes sous forme de 
web services en provenance du serveur web grâce au logiciel Strategi webSERVICES

• Le temps moyen d’exécution d’un service web sur Power i est de 3 millisecondes
• Chaque mois, le Power i émet près de 600 000 requêtes sous forme de web services à des 

prestataires externes

4



Mr Tournemine conclue :

« nous avons été bluffés par la facilité de mise en oeuvre et les temps de réponse de STRATEGI 
Web Services sans avoir été obligés de modifier notre infrastructure matérielle. Même l’équipe 
informatique OTTO en Allemagne, très portée sur les nouvelles technologies, est entièrement 
satisfaite de notre solution packagée « POWER i – STRATEGI ». La suite logicielle STRATEGI nous a 
permis de passer d’une architecture intégrée et propriétaire à une architecture ouverte et orientée 
Services (SOA) amenant des gains de productivité considérables pour notre entreprise. Cette 
évolution de notre informatique nous permet d’être encore plus réactif et d’aligner notre IT sur 
nos besoins métier »
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Businesslink France
2, rue Hélène Boucher
78280 Guyancourt
France
Tél : 01 74 90 03 91

Strategi webSERVICES fait partie de la suite logicielle Strategi, 
suite modulaire complète et intégrée de modernisation et de 
revalorisation des applications IBM i. Conçu spécialement et en 
natif pour la plate-forme Power i, STRATEGI privilégie 
performances, efficacité, respect des plus hauts standards de 
sécurité, et facilité de prise en main par des équipes RPG/COBOL.

Plus d’informations sur www.businesslink.fr

http://www.businesslink.fr
http://www.businesslink.fr

