
En 2004, le groupe Sonepar demande à chacune de ses
filiales de mettre en place un système de e-commerce en
complément du circuit de distribution traditionnel, afin de
mettre à disposition des clients : 
- un accès en ligne aux 600 000 références articles
- un accès aux conditions de prix standard
- le suivi de leur portefeuilles de commande
- le suivi de livraison

Monsieur Saison, en tant que directeur informatique de SNE,
quelle a été votre démarche de recherche de solution ? 

« Sur le plan informatique, SNE dispose d’une application
métier développée en interne par une équipe de développeurs
RPG qui donne entière satisfaction. Nous souhaitions idéale-
ment une solution maitrisable par nos équipes internes avec
leurs propres compétences en programmation, une solution
basée sur les règles métier que nous avions écrites en RPG et
que ne voulions pas réécrire. Nous voulions aussi absolument
éviter une réplication de nos bases de données sur un serveur
externe non synchronisé avec les données réelles de notre
système. Enfin, le groupe nous avait demandé de rechercher
parmi les solutions opérationnelles déjà mises en place à
l’étranger ».

Pourquoi avoir choisi strategi SOA ?

Nous nous avons opté pour Strategi SOA de la société Advanced
BusinessLink car celle-ci répondait intégralement à notre cahier
des charges : 

- installation sur notre iseries
- réexploitation de nos programmes RPG existant
- rapidité de mise enœuvre
- prise en main rapide par nos équipes RPG (3 jours de

formation)
- sécurité et performance du système sans upgrader notre

iseries
- solution déjà utilisée par la filiale belge CEBEO pour la

construction de leur e-shop

Les résultats ont été à la hauteur de nos espérances. En 
moins de trois mois, le site de e-commerce était en ligne et
opérationnel. 

Quels sont les gains que vous avez

constatés ?

- Nos clients qui sont pour la plupart des artisans qui travaillent
pendant la journée peuvent accéder aux informations même
en dehors des horaires d’ouverture.

- Nous avons réduit les coûts liés aux demandes qui ne
pouvaient se faire jusqu’à alors que par téléphone 

- Nous avons constaté une augmentation plus rapide de notre
chiffre d’affaire pour les clients qui utilisent l’e-shop : de
l’ordre de 30 % en plus par an, supérieure à la croissance de
notre chiffre d’affaire global.

- Le chiffre d’affaire sur l’e-shop atteint aujourd’hui 200 000 e

par mois, et la marge de progression est encore importante
puisque cela représente 1.2 % de notre chiffre d’affaire alors
que pour nos voisins belges, ce pourcentage se monte à 20 %
du chiffre d’affaire global.

- Notre e-shop a contribué à fidéliser nos clients qui trouvent
plus simple et efficace de travailler avec nous qu’avec d’autres
grossistes.

Et surtout, strategi SOA  nous a permis de rendre beaucoup
plus réactive notre informatique grâce à une orientation sous
forme « d’objets réutilisables » de nos composants métier RPG. 

Qu’entendez-vous par rendre beaucoup plus

réactive votre Informatique ?

Prenons un exemple : l’écocontribution, cette taxe qui
s’applique à tous les appareils électriques et d’électroménager,

est destinée à financer le recyclage des produits électriques
usagers. Nous avons du implémenter cette taxe dans nos
programmes RPG, et grâce à Strategi, ces modifications ont
immédiatement été prises en compte dans notre e-shop. 

Plus généralement, Strategi SOA nous permet de découper nos
programmes métier de nos interfaces utilisateurs, et d’appeler
nos composants métier RPG depuis n’importe qu’elle nouvelle
interface utilisateur. Plus qu’un simple logiciel, Strategi SOA
représente aujourd’hui pour nous l’axe majeur d’évolution de
notre système iseries vers les nouvelles technologies. La
technologie est simple, naturelle et entièrement maitrisable par
une équipe RPG, et fait montre d’une grande fiabilité. ■

SOLUTION D'INTÉGRATION WEB-ISERIES/I5

COMMENT METTRE EN PLACE UN SITE DE
E-COMMERCE SUR ISERIES AVEC NOS COMPÉTENCES
EN PROGRAMMATION RPG ?
SNE est grossiste et distributeur de matériel électrique implanté sur 46 points de vente dans le
nord-est de la France (sous les enseignes SANELEC, BTC-em et Baltzinger) avec près de 600
collaborateurs, et filiale du groupe SONEPAR, leader français du secteur d’activité.
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