AstraZeneca adopte la
technologie dotnet
Pour faire face aux enjeux concurrentiels
de son industrie, AstraZeneca doit
proposer des outils innovants.
La Direction Informatique souhaite
pouvoir accélérer les développements sur
les nouvelles technologies et mieux gérer
ses projets.
Elle a refondu son schéma directeur en le
basant sur la technologie dotnet de
Microsoft.

Retrouvez ce témoignage sur www.neos-sdi.com/fr/References

En savoir plus :
Solutions : www.neos-sdi.com/fr/solutions
Développement spécifique : www.neos-sdi.com/fr/solutions/cds
Information d’Entreprise : www.neos-sdi.com/fr/solutions/eip
Décisionnel : www.neos-sdi.com/fr/solutions/bi

“Face aux enjeux concurrentiels de notre industrie, nous
devons nous différencier en proposant des outils innovants.
Notre Direction Informatique a donc décidé de refondre
l'architecture de notre Système d'Information, afin
d'accélérer les développements et mieux gérer les projets :
le schéma directeur est basé sur les nouvelles technologies
Microsoft. Nous avons trouvé le partenaire pour nous
accompagner sur le développement des applications
stratégiques : Neos-SDI s'est démarqué par son expertise
technologique. Comprenant nos exigences, ils ont su être
créatifs pour nous apporter des réponses pragmatiques.”
Kim Blangeard,
Responsable Projets d'AstraZeneca

Des applications métiers innovantes et pérennes

Panorama de la solution
Pays
France
Secteur
Industrie pharmaceutique
Profil du client
AstraZeneca est un groupe pharmaceutique
anglo-suédois, dans les tous premiers rangs
de l'industrie pharmaceutique mondiale.
La France est la deuxième filiale dans le
monde après les Etats-Unis. Elle emploie
2400 personnes et intervient à toutes les
étapes de la vie du médicament.
Contexte
La Direction Informatique souhaite accélérer
ses développements et mieux gérer ses
projets. Elle décide donc de refondre son
schéma directeur en le basant sur la
technologie dotnet.
Solution
Neos-SDI a développé les applications
métiers stratégiques en s’appuyant sur le
Framework implémenté par AstraZeneca :
plate-forme Microsoft dotnet, SQL Server,
SharePoint Server.
Bénéfices
Homogénéité des applications
Accélération des développements
Meilleure gestion des projets
Logiciels utilisés
Microsoft Windows Server 2003
Framework dotnet 2.0
Microsoft SQL Server 2000 et 2005
Microsoft Reporting Services
Microsoft SharePoint Server 2003
MOSS 2007
InfoPath 2003
Composants divers : Aspose, Colligo
Offres Neos-SDI
Développement spécifique
Information d’Entreprise
Décisionnel
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Ce schéma directeur fondé sur les technologies Microsoft définit les
standards en termes de systèmes, d'applications, de briques
techniques et de briques métiers. Il est l'élément central de toutes les
applications développées.
Neos-SDI a participé à l'évolution de l'architecture technique en
implémentant la technologie dotnet, et en développant les applications
métiers stratégiques. Celles-ci visent à optimiser les process et à
favoriser le partage d'information, au sein des différentes Directions
du groupe et notamment Marketing et Ressources Humaines.
L'un des points clés de ces applications, compte-tenu du métier et de
l'organisation d'AstraZeneca, est l'accès à l'information en mode
connecté/déconnecté. Maîtrisant les technologies Microsoft bien avant
leur mise sur le marché, Neos-SDI a préconisé l'implémentation de
MOSS 2007 : ce qui offre une granularité de droit beaucoup plus fine
et indispensable à la mise en œuvre du mode déconnecté. Microsoft
InfoPath est utilisé pour développer des formulaires dynamiques. Le
logiciel Colligo permet de générer des formulaires en mode
déconnecté puis la synchronisation des données en mode connecté.

"Pour réussir ces projets, Neos-SDI nous fait bénéficier de son
expertise sur les nouvelles technologies Microsoft : nous disposons
aujourd'hui de solutions innovantes et pérennes. Elles sont pour nos
Directions Opérationnelles de vrais leviers de performance." souligne
Kim Blangeard.

Des applications homogènes
La vocation du socle AstraZeneca est de favoriser l'adoption de la
technologie dotnet et d'accélérer les développements en proposant la
réutilisation de services ou briques métiers. Les applications
développées utilisent donc des fonctionnalités communes mais ont pu
être développées par différents prestataires. Neos-SDI accompagne
AstraZeneca pour remettre en conformité ce socle afin d'éviter les
problèmes d'exploitation lors des phases d'installation, dus à des
environnements différents et non optimisés.

"L'architecture évolutive mise en œuvre permet d'implémenter de
nouvelles fonctionnalités au gré des nécessités. Nous avons
particulièrement apprécié l'engagement et le pragmatisme de NeosSDI qui a su répondre à nos attentes en nous proposant les solutions
adaptées." conclut Kim Blangeard.

Neos-SDI est une société de services informatiques (SSII) spécialiste
des solutions utilisant les produits et technologies Microsoft.
Certifiée “Gold Partner”, Neos-SDI apporte toutes les prestations de conseil
et d'ingénierie en ligne avec la stratégie "people ready" de Microsoft autour
des trois plates-formes infrastructure, collaborative et applicative.
www.neos-sdi.com

