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1 INTRODUCTION 

Un SI est par nature hétérogène, constitué de plusieurs briques logicielles basées sur des 
technologies différentes. Réussir l’intégration de ces briques anciennes et récentes pour former un 
tout cohérent et opérationnel est un besoin auquel l’EAI (Entreprise Application Integration), en tant 
que solution logicielle autour de laquelle vont s’articuler les différents échanges, tente de répondre. 
 
L’EAI a ainsi pour objectif de synchroniser des informations identiques mais dispersées dans les 
applicatifs, de faire communiquer et collaborer différentes applications et gérer des processus métier 
transversaux. 
 
De plus, l’EAI concourt à la fédération et à la collaboration des différents blocs applicatifs du SI dans 
une infrastructure qui favorise la réutilisation de l’existant et qui permet l’intégration facile de nouvelles 
applications. En ce sens, l’EAI peut être considéré comme un support à une démarche plus globale 
d’urbanisation du SI (Système d’Information). 
 
L’objectif de ce document est de présenter les aspects fonctionnels, le positionnement et l’intérêt d’un 
EAI. Les aspects techniques sont également abordés, avec la présentation des différentes couches 
d’une infrastructure d’EAI. Les aspects organisationnels sont enfin évoqués, au vu des études 
réalisées par l’équipe chargée du projet à la DSI.  
 
Un projet EAI étant par nature transverse au SI, j’invite le lecteur à me faire parvenir toutes les 
réflexions que lui aura inspirées la lecture de ce document. 

2 ASPECTS FONCTIONNELS 

2.1 Origine de l’EAI 
La perpétuelle nécessité de couvrir de nouveaux besoins dans des délais souvent brefs incite à 
travailler au coup par coup. Les communications entre applications sont donc conçues pour répondre 
au strict nécessaire dans le contexte d’un projet donné. Au fil du temps, les liens ainsi tissés entre les 
applications contribuent à la constitution d’un « plat de spaghettis », comme l’illustre le schéma ci-
dessous.  
 

 
Figure 1 : intégration en mode point à point. 
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Ce modèle point à point provoque une explosion combinatoire du nombre d’interfaces à gérer : pour n 
applications, il peut être nécessaire de gérer n*(n-1)/2 interfaces. Les conséquences de chaque 
évolution concernent un nombre croissant d'applications, de part les effets de bord qu’une 
modification peut entraîner sur les liens qui se sont tissés de manière plus ou moins formelle au fil du 
temps. 

2.2 Principe de l’EAI 
L'objet de l’EAI est de faire en sorte que les applications existantes et futures puissent communiquer 
entre elles et partager des informations de la manière la plus efficace et la plus simple possible.  
Pour y parvenir, l'EAI, comme illustré ci-dessous, repose généralement sur l'utilisation d'un bus de 
communication en lieu et place de communications directes d'application à application. 
 

 
Figure 2 : intégration avec un EAI. 

 
La plupart des applications peuvent assez aisément se brancher sur ce bus de communication 
purement logiciel par l'intermédiaire d'interfaces génériques. Le modèle en n*(n-1)/2 du point à point 
est avec un EAI remplacé par un modèle en n. 
 
Une fois branchées sur l’EAI, il convient de faire travailler conjointement ces applications. Cela revient 
à mettre en relation des briques logicielles qui divergent sur différents points : modèle de données, 
moyens de communication supportés, etc … L’intégration d'applications constitue alors une tentative 
de mise en place d'une « intelligence supérieure » qui a pour objet de masquer ces différences. De 
son succès dépend la capacité à partager et manipuler les données de manière consistante, à bâtir 
des processus automatisés mettant en jeu plusieurs applications (et/ou plusieurs utilisateurs) et à 
construire de nouvelles applications en agrégeant des services existants. L’intégration d'applications 
est donc bien plus qu'un simple problème de « tuyauterie inter applicative » comme il est parfois 
perçu parce qu'abordé d’un point de vue technologique.  
 
En résumé, l’EAI propose une nouvelle manière de réaliser l’intégration de systèmes en se basant sur 
une approche et des technologies nouvelles : une infrastructure d’intégration dédiée va permettre de 
faire communiquer des applications en gérant de manière centralisée les échanges. 

2.3 Positionnement de l’EAI au sein du SI 

2.3.1 Urbanisation 
L’urbanisation est une démarche globale, transverse à toute le SI, qui vise une cible : celle d'un 
système réorganisé autour de ses fonctions et de ses référentiels partagés.  
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Toute transition vers une architecture fonctionnelle idéale s'opère par l'établissement d'un plan 
d'urbanisation. Celui-ci prévoit les différentes étapes du chantier et mène à une structuration du SI en 
blocs fonctionnels (zones, quartiers et îlots) faiblement couplés, qui échangent des informations en 
utilisant les voies de communication. La question d'une infrastructure homogène de support et de 
pilotage des échanges finit donc par se poser : une solution, en l’état de l’art, est d’implanter une 
infrastructure d’EAI pour fournir le middleware1 de communication dont a besoin l’urbanisation.  
 
Le schéma ci-dessous montre ainsi que, par rapport aux projets de la DSI et notamment au projet 
Urbanisation, l’EAI peut être vu comme un fournisseur de services d’échanges de données : 
 

REFERENTIELS

NOUVEAUX PROJETS
(BFC, PRH, …)

PROJETS
EXISTANTS

EAI

URBANISATION
 

Figure 3 : EAI et urbanisation du SI. 
 
Pour reprendre la terminologie de l’urbanisation du SI, les applications contenues dans un quartier 
fonctionnel communiquent avec des applications d’un autre quartier en passant par des voies de 
communication fournies par l’infrastructure EAI. 
 
L’EAI est donc un moyen permettant de passer d’un SI non urbanisé basé sur un modèle de 
communication point à point à un SI urbanisé basé sur un modèle en étoile. 
 

2.3.2 Décisionnel 

Les produits d'EAI ne sont généralement pas adaptés à l’alimentation des bases de données 
décisionnelles. Bien que les solutions d'EAI partagent des caractéristiques communes avec les outils 
d'ETL (Extract, Transform and Load), elles divergent des ETL sur certains points techniques, comme 
le montre le tableau suivant : 
 

Outils d’ETL Outils d’EAI 
Excellente « pompe » à données Très bon routeur de messages 
En général en mode batch En général au fil de l’eau 
Sources BD et fichiers le plus souvent Applications sources et cibles hétérogènes 
Traite de forts volumes de données Traite de faibles volumes de données de manière 

fréquente 
Transformations parfois complexes avant 
l’alimentation 

Transformations simples en général  

                                                      
1 Middleware : en génie logiciel, un middleware (ou « logiciel du milieu ») s’intercale entre des 
composants logiciels pour permettre à ces derniers de communiquer. Le middleware masque les 
détails techniques de la communication (CORBA est par exemple un middleware orienté objet). 
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Tableau 1 : comparaison entre ETL et EAI. 

  
Au regard du tableau précédent, on peut dire de manière caricaturale que les produits d'EAI sont 
orientés vers un transfert au fil de l'eau de messages de faible taille alors que les produits d'ETL 
fonctionnent en revanche par transferts différés d’importants volumes de données.  

2.4 Typologie d’intégration 

2.4.1 Vue d’ensemble 

Afin d’améliorer les interfaces existantes entre les applications du SI, il est possible de faire un certain 
nombre d'avancées en matière d'intégration sans utiliser une solution d'EAI. Ainsi, un système qui 
expose des interfaces propriétaires consommées par plusieurs autres systèmes peut voir ses 
interfaces redéfinies afin qu'elles reposent désormais sur des standards tels que XML. Ceci nécessite 
toutefois la prise en compte de la nouvelle interface dans chaque application consommatrice.  
 

Exemple : cette idée est avancée pour le projet de communication entre le projet BFC 
Etablissement et l’éventuelle future version d’Xlab : un middleware basé sur des Web 
Services, donc sur XML, pourrait être une solution d’intégration des deux systèmes. 

 
Cependant, le simple passage à des standards comme XML et les Web Services n’est pas une 
opération triviale. En effet, un couplage entre systèmes nécessite souvent des transformations de 
données entre l'émetteur et les consommateurs : sans EAI, la mise en œuvre rapide de ces 
transformations n’est pas possible. De plus, une centralisation de ces transformations (afin de limiter 
par exemple les conséquences d'une modification de la structure des données de l'émetteur) ne peut 
pas être envisagée sans recours à un EAI.  
 

Exemple : toujours à propos de l’intégration de la BFC Etablissement avec Xlab, la question 
des transformations des structures de données est à prendre en considération. Dans ce cas, 
l’intégration des deux applications sans EAI peut être une source de développements 
spécifiques et donc de maintenance potentielle. 

 
Un autre point à prendre en considération sont les communications synchrones entre systèmes, 
typiques des architectures client / serveur déployées sur un Intranet. Ce type d’architecture logicielle 
peut constituer un goulot d'étranglement qui participe à la fragilité des systèmes clients, tributaires de 
l'accessibilité et de la disponibilité du système serveur. La mise en place de communications 
asynchrones réduit ce couplage et peut contribuer à une amélioration significative des temps de 
traitement du système client. Il convient de préciser que le terme communication asynchrone n’est 
pas synonyme de traitement différé (du style batch de nuit) : un asynchronisme court peut ressembler 
à du synchrone tout en conservant un couplage faible entre clients et serveur. 

 
Exemple : il est possible d’imaginer entre Xlab et la BFC Etablissement une communication 
asynchrone courte plutôt qu’une communication Client/Serveur. 

 
L’ensemble des remarques précédentes milite, à mon humble avis, en faveur d’une solution 
d’intégration unique. En effet, avec un EAI, tous les types de projets d’intégration deviennent plus 
simples et plus rapides :   

• l’intégration au niveau des données,  
• l’intégration au niveau des applications, 
• l’intégration au niveau des processus métier.  

 
Schématiquement, les différentes possibilités d’intégration de systèmes peuvent se présenter ainsi : 
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Complexité technique

Intégration au niveau
des données

Intégration au niveau
des applications

Intégration au niveau
des processus métier

 
Figure 4 : différents types d'intégration. 

 

2.4.2 Intégration au niveau des données 
L’intégration au niveau des données répond au besoin de synchronisation des principales bases de 
données d’un SI. En l'absence d'une solution d'EAI, le nombre de canaux d'intégration entre ces 
différentes bases de données augmente rapidement (modèle en n² si n est le nombre de bases de 
données2)  qui rend cette approche difficile à maintenir. L’EAI apporte une solution efficace sur ce 
plan.  
 
Tout d'abord, il propose un point d'intégration unique au travers de son bus de communication, 
comme le montre le schéma suivant : 
 

                                                      
2 Pour n bases de données, le nombres d’interfaces est en fait de n*(n-1)/2. 
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Figure 5 : exemple d'intégration au niveau des données. 

 
Le logiciel d'EAI offre par ailleurs un ensemble de composants architecturaux qui facilite grandement 
les échanges entre les bases de données. Parmi ces composants figurent les services de 
transformation de données, la sécurisation et la fiabilisation des échanges, l'utilisation de connecteurs 
standard d'accès aux sources de données.  
 
Cependant, l’intégration par échange direct entre bases de données par l'intermédiaire du logiciel 
d'EAI a pour conséquence de court-circuiter la couche métier. Les règles que celle-ci implémente ne 
sont donc pas vérifiées au cours des transferts.  
 

Exemple : on peut imaginer simplement une base de données dans laquelle les procédures 
stockées contiennent les règles de gestion. Si l’intégration ne tient pas compte de cette 
couche et se connecte directement aux tables de la base de données, le risque est de mettre 
en danger l'intégrité des données d’un point de vue métier. 

 
Puisqu’il est pour le moins risqué d’ignorer les règles métier, une approche possible est de dupliquer 
les règles en question afin de les intégrer dans l'outil d'EAI. Mais dans ce cas, on se heurte aux 
problèmes inhérents à la maintenance et à l'évolution d'un code dupliqué. Plus généralement, il est 
considéré comme contre nature d’implanter dans l’EAI des notions métier : les applications du SI 
contiennent les règles métier et l’EAI ne doit servir qu’à les faire communiquer. Les seules règles 
implantables au sein de la couche EAI sont relatives à des transformations de formats de données, à 
des filtrages, à des enrichissements éventuels. 
 

Remarque : il ne faut pas négliger l'importance du travail d'intégration au niveau des données 
qui nécessite une connaissance détaillée des schémas internes des bases de données mises 
en jeu.  

2.4.3 Intégration au niveau des applications 
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Comme évoqué dans le paragraphe précédent, les applications impliquées dans un projet 
d’intégration contiennent parfois une couche métier. L’intégration au niveau des applications consiste 
donc à utiliser les API métier pour faire communiquer les systèmes, comme le montre le schéma 
suivant : 
 

 
Figure 6 : exemple d'intégration au niveau applicatif. 

 
Choisir la couche d’API métier des applications comme cible de l'intégration présente donc des 
avantages. En premier lieu, la manipulation des données s'en trouve sécurisée puisque les règles 
métier viennent s'interposer dans les traitements. De plus, cette approche permet aux systèmes 
hérités de continuer à fournir une valeur ajoutée souvent importante. 
  

Remarque : l’intégration au niveau des applications est un bon départ en vue d’une exposition 
des API métier des applications en tant que Web Services. 

 
L’intégration de la couche métier n'est cependant pas toujours une tâche aisée. En effet, toutes les 
applications ne fournissent pas des API métier. Les applications les plus anciennes qui s'exécutent 
souvent dans des environnements centralisés ont presque toujours été conçues comme des blocs 
monolithiques. La notion de couche leur est le plus souvent étrangère et les seules interfaces qu'elles 
exposent sont constituées par des grilles d'écran. Un important travail de restructuration peut donc 
s'avérer nécessaire comme préalable à toute intégration au niveau applicatif pour ce type 
d’applications.  
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Remarque : la couche de présentation gère les interactions de l'utilisateur avec les systèmes 
auxquels ce dernier a accès. A ce titre, cette couche peut constituer un point d'intégration 
potentiel (dans la littérature EAI, le terme d’intégration au niveau « écran » est parfois utilisé). 
Cette approche peut ainsi s’apparenter à du revamping3 applicatif destiné à l’EAI : à l’instar du 
revamping applicatif qui a vu le jour lors des apparitions des IHM graphiques, le « revamping 
EAI » peut être considéré comme un moyen d’accéder à une legacy à partir d’un programme 
intermédiaire dialoguant en mode caractère avec la legacy (comme le ferait un utilisateur 
devant un écran en mode caractère) et avec un autre protocole pour la connexion au bus de 
l’EAI. 

 
Lorsque les API métier sont disponibles, ceci ne signifie pas pour autant qu'elles soient directement 
exploitables en l'état. Les protocoles de communication retenus par ces interfaces peuvent être 
propriétaires et nécessiter de ce fait la création d'une surcouche d'adaptation. 
 
De plus, l’invocation directe de ces interfaces par des applications externes ouvre la voie à des cas de 
figure qui n’ont pas nécessairement été prévus dans le cadre de l'utilisation originelle de l'application. 
En particulier, les aspects dynamiques et plus particulièrement les conséquences des invocations 
successives de plusieurs méthodes de l'APl peuvent provoquer des dysfonctionnements. Une 
application apparemment sans bogue important lorsqu'elle est utilisée de manière isolée peut être 
déstabilisée, y compris dans son fonctionnement interne, du fait même de l'ouverture vers l'extérieur 
inhérente à l'intégration. Enfin, il convient de souligner que la mise à disposition de ces interfaces peut 
constituer une source de problèmes sur le plan de la sécurité. 
 

Remarque : les API des applications doivent être relativement stables dans le temps car elles 
constituent le point d'entrée du point de vue de l'intégration. Une modification interne dans 
une application ne devrait logiquement pas entraîner une modification de l’API métier : si tel 
est le cas, l’intégration au niveau applicatif devient lourde à gérer. 

2.4.4 Intégration au niveau des processus métier 
L’intégration au niveau données et l’intégration au niveau des applications présentées dans les deux 
paragraphes précédents se caractérisent par une focalisation sur les aspects techniques de 
l'intégration. L’intégration au niveau des processus métier représente une approche fonctionnelle de 
l’intégration d’applications. En d’autres termes, ce sont les processus métier4 qui dirigent l’intégration.  
 
Le schéma ci-dessous présente ce type d’intégration : 
 

                                                      
3 Revamping : ré habillage applicatif. 
4 Processus métier : enchaînement de tâches qui ont pour objectif final de fournir un résultat 
matérialisable au niveau du métier. 
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Figure 7 : exemple d’intégration au niveau des processus métier. 

 
L’intégration au niveau des processus métier, également appelée BPI (Business Process Integration), 
permet de concevoir des processus métier et de les relier aisément aux applications sous-jacentes. 
La spécificité des produits de BPI réside dans l'utilisation d'un moteur d'orchestration. Celui-ci prend 
en charge l'aiguillage des flux de données dans le cadre des processus métier que le produit d’EAI 
automatise. La connaissance qu'il possède des différentes étapes du processus, ainsi que des 
données nécessaires à l'accomplissement de chacune d'elle, lui permet par ailleurs de suivre l'état 
d'avancement de chaque processus. Cette surveillance active peut donner lieu à des alertes en cas 
de déviation d'un fonctionnement considéré comme optimal.  
 
Les produits de BPI proposent un support natif d'un certain nombre de processus classiques grâce à 
la fourniture de briques élémentaires prédéfinies et configurables. La combinaison de plusieurs de ces 
briques permet alors de mettre en place un processus métier. Cette agrégation s'effectue au travers 
d'un outil de modélisation graphique. Le logiciel de BPI se charge ensuite, sur la base de cette 
définition, de générer automatiquement le code nécessaire aux interactions entre les actions 
élémentaires, ainsi que les instructions permettant au moteur d'exécuter les processus ainsi définis.  

2.5 Résumé 

D’un niveau de complexité croissante, les différents types d’intégration possibles sont l’intégration au 
niveau des données (transmission de données avec des transformations éventuelles d’une source à 
une destination), l’intégration au niveau des applications (utilisation d’API métier pour transférer ou 
intégrer des flux de données) et l’intégration au niveau des processus métier (orchestration d’un 
ensemble de tâches à effectuer par différentes applications avec ou sans intervention humaine). 
 
En conclusion, un projet d'EAI apporte une plus grande souplesse et une meilleure réactivité dans 
l'évolution du SI : 
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• En réduisant le nombre d'interfaces auxquelles doivent se conformer chacun des logiciels, le 
coût de maintenance et d'évolution de ces communications diminue de manière significative. 

• Une nouvelle application entrant dans le paysage applicatif du SI est à même d'exploiter à 
moindre coût les services déjà existants et de faire bénéficier les autres applications des 
nouveaux services qu'elle offre.  

 
Le schéma suivant illustre comment l’EAI se positionne en tant que plaque tournante d’un SI : 
 

EA
I

 
Figure 8 : l'EAI au sein du SI. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Vue d’ensemble de l’architecture 

3.1.1 Couches du modèle EAI 

A l’instar du modèle OSI, il est possible de représenter les fonctionnalités d’un EAI en couches, 
chaque couche s’appuyant sur les services offerts par la couche inférieure.  
 

 
Figure 9 : couches de l'EAI. 

 
Remarque : les couches EAI se positionnent au dessus de la couche 4, la couche Transport, 
du modèle OSI. 

 
La couche Transport sert par définition à transporter les informations ou messages entre les 
applications connectées à l’EAI. Elle s’appuie sur les services de la couche Transport du modèle OSI. 
 
La couche Connecteurs a pour responsabilité de connecter les applications à la plate-forme d’EAI. 
Les connecteurs utiliseront les services de la couche Transport pour extraire et/ou injecter des 
données depuis ou vers les applications en relation avec l’EAI. 
 
La couche Transformations fournit des services de conversion de données afin de permettre les 
dialogues entre application(s) source(s) et cible(s). 
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La couche Routage assure la gestion des flux de messages entre les applications. Elle route les 
messages de la source vers la ou les applications cibles. 
 
La couche Processus métier gère la logique de l’enchaînement des tâches constituant un 
processus. Elle contrôle l’exécution des processus métier sans intervention humaine ainsi que les 
workflow (processus métier comprenant une intervention humaine).  
 
Les cinq couches présentées ci-dessus constituent le cœur d’une solution d’EAI. Des fonctionnalités 
annexes et transverses à toutes ces couches sont également nécessaires.  
 
La couche Paramétrage sert à adapter le comportement des couches Transport, Connecteurs, 
Transformations, Routage et Processus métier pour répondre aux besoins de projets d’intégration. 
 
La couche Développement donne la possibilité d’ajouter des fonctionnalités à la plateforme EAI en 
terme de services rendus. 
 
La couche Administration permet, comme son nom l’indique, de gérer l’ensemble de la solution EAI, 
tant au niveau technique que fonctionnel. 
 
La couche Reporting fournit des informations décisionnelles sur les flux de données métier qui 
transitent par l’EAI. 
 
La couche Sécurité traite les problématiques d’authentification, d’intégrité, de confidentialité et de non 
répudiation des messages transitant par l’EAI, ainsi que la gestion des accès à la plateforme d’EAI. 
 

3.1.2 Architecture Hub and Spoke 
L’architecture Hub and Spoke (littéralement moyeu et rayon) propose une architecture EAI centralisée 
dans laquelle des branches sont reliées via des connecteurs à un bus unique dont le rôle est 
d’aiguiller les communications. On peut comparer le Hub and Spoke à une architecture en étoile dans 
le domaine des LAN : le hub (concentrateur) représente le nœud central et les spoke (rayons) 
permettent de relier les applications au nœud central.  
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Cœur de la plateforme EAI

Applications du SI

Applications du SI  
Figure 10 : architecture Hub and spoke. 

 
Ce modèle architectural a pour avantages : 

• une intrusivité minimale dans les applications, 
• une centralisation des règles de routage et de transformations (au sein du hub), 
• une administration simplifiée de l’architecture. 

 
Les inconvénients majeurs de cette architecture sont : 

• le point de faiblesse qu’introduit le hub (s’il n’est plus disponible, l’architecture d’intégration ne 
l’est plus non plus), 

• la gestion de la montée en charge qui ne peut se faire que par ajout de hubs 
supplémentaires. 

 
Exemple : webMethods est le représentant le plus populaire de cette architecture. Dans la 
terminologie webMethods, l’Integration Server représente le hub et les applications 
connectées au hub représentent les spokes. 

3.1.3 Architecture Network Centric 
L’architecture Network Centric propose une architecture EAI décentralisée. L’approche Network 
Centric reprend le paradigme « The network is the computer » et est axée sur les réseaux et la 
connectivité. Un tel système centré réseau est constitué de plusieurs machines, connectées entre 
elles. La charge du système se répartit ainsi sur l'ensemble des processeurs du réseau. C'est donc 
l'inverse d'un système centralisé. 
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Figure 11 : architecture Network Centric. 

 
Ce modèle architectural a pour avantages : 

• une distribution de la charge sur les différents nœuds, 
• une distribution du référentiel sur les différents nœuds, 
• une capacité de support de l’augmentation de la charge grâce à l’absence de goulot 

d’étrangement central. 
 
Les inconvénients de cette solution sont : 

• une administration difficile du fait de la décentralisation des composants, 
• une intrusivité dans les applications plus importante que pour le mode Hub and Spoke car 

l’intelligence de l’EAI se déporte sur chaque nœud. 
 

Exemple : BusinessWare de Vitria est basé sur ce concept. 

3.2 Connecteurs 

Les connecteurs (encore appelés adaptateurs) permettent aux applications de se brancher sur le bus 
de communication fourni par la solution d’EAI. Leur fonction première est de fournir le middleware 
applicatif entre l’application à connecter et la plateforme d’EAI. Une fonction supplémentaire que 
certains connecteurs offrent est l’acquisition des méta données de l’application. 
 
Différents types de connecteurs existent :  

• des connecteurs « fonctionnels » (par exemple connecteurs vers SAP ou PeopleSoft), 
• des connecteurs techniques (par exemple drivers ODBC ou JDBC), 
• des connecteurs spécifiques (par exemple connecteurs pour l’accès à des applications 

propriétaires).  
 
Un certain nombre de connecteurs sont généralement fournis en standard avec l’outil d’EAI, tandis 
que d'autres doivent faire l'objet d'une acquisition séparée. En fonction des offres, le nombre de 
connecteurs proposés peut varier très fortement. Les connecteurs sont, de plus, de qualité très 
inégale d'une solution d'intégration à une autre. Leur robustesse et leur capacité à supporter plusieurs 
versions de l'application qu'ils visent à connecter sont des facteurs qui contribuent à les différencier.  
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Remarque : un kit de développement de connecteurs spécifiques est généralement disponible 
avec chaque solution d'intégration (le plus souvent via du développement Java). L’utilisation 
de ces kits de développement nécessite cependant de fortes compétences techniques et est 
généralement réservé à des sociétés spécialisées.  

 
La mise en place des connecteurs est loin d'être toujours neutre pour les applications. Dans certains 
cas, ces dernières doivent subir des modifications parfois non négligeables pour pouvoir en faire 
usage. Dans d’autres cas, il n’est pas nécessaire de modifier l’application mais il faut installer le 
connecteur « du coté de l’application ». Le caractère intrusif des connecteurs est malheureusement le 
prix qu'il faut souvent payer pour pouvoir disposer des fonctionnalités les plus avancées en matière de 
gestion de transactions ou de détection automatique des événements internes à l'application.  
 

Exemple : soit une table stockée dans un SGBD pour laquelle il est nécessaire de détecter la 
modification du contenu à des fins de synchronisation avec d’autres bases de données. Deux 
solutions sont possibles : 
 

• en principe, les solutions d’EAI proposent de mettre en place sur la table en question 
un trigger (à condition que le SGBD supporte ce mécanisme). Ce trigger contient le 
code permettant d’envoyer vers l’EAI la donnée insérée, modifiée ou supprimée5. 
Selon la solution d’EAI, le trigger est généré et installé automatiquement sur la table à 
surveiller (c’est le cas pour webMethods par exemple) ou bien le code du trigger est à 
écrire et à installer à la main (c’est le cas pour Oracle Interconnect). Dans les deux 
cas, il y a intrusion d’un trigger « étranger » dans l’application et le DBA de la base de 
données peut craindre que cette modification ne perturbe le fonctionnement de 
l’application, 

• le degré d’intrusivité peut être réduit par une double écriture applicative dans la table 
source réelle et dans une table « shadow ». Par exemple, la création d'un 
enregistrement par l'application dans la table source provoque également une 
insertion dans la table shadow. Le connecteur EAI réalise un polling de la table 
shadow qui détecte la création de l'enregistrement, puis transmet les données créées 
vers l’EAI. A la fin du traitement des données, l'enregistrement est détruit dans la 
table shadow. Le connecteur n’est pas installé côté application, mais côté serveur 
EAI. Ce principe nécessite toutefois de modifier l’application source pour mettre en 
place la double écriture. 

 
D’un point de vue technique, les principaux connecteurs utilisés sont présentés dans le tableau 
suivant : 
 

Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
Connecteur SAP Accès à l’ERP SAP au 

niveau des BAPI (en 
synchrone) ou avec 
ALE (en asynchrone) 

Accès aux différents 
modules de SAP 

Connecteur PeopleSoft Accès à l’ERP 
PeopleSoft au niveau 
des Component 
Interfaces 

Accès aux différents 
modules de PeopleSoft 

Autres connecteurs 
ERP 

  

Fonctionnel 

Il convient de vérifier quelles versions de l’ERP le connecteur supporte 
Fichier Fichier plat et fichier 

XML 
Le connecteur fichier 
est par définition 
universel. XML tend à 
s’imposer comme 
format. 

Technique 

ODBC Open DataBase 
Connectivity 

Middleware d’accès 
aux SGBDR 

                                                      
5 Le code du trigger peut aussi envoyer les données vers une table tampon dont le connecteur 
examinera régulièrement le contenu (mécanisme de polling). 
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Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
JDBC Java Database 

Connectivity 
Middleware Java 
d’accès aux SGBDR 

Accès natif aux SGBD Protocole propriétaire 
d’accès au SGBD 

SQL*Net par exemple 
pour Oracle 

JCA Java Connector 
Architecture de Sun 

Middleware Java 
d’accès aux 
ressources du SI 
depuis le monde J2EE 

JMS Java Messaging 
Service de Sun 

Middleware Java 
d’accès aux MOM6

Autres API J2EE   
EDI Connecteur supportant 

un ou plusieurs 
protocoles et formats 
EDI 

Par exemple 
connecteur ETEBAC3 

Client Web Services Accès aux Web 
Services ou exposition 
de Web Services 

Tend à devenir un 
connecteur universel 

Connecteur vers un 
moniteur transactionnel

Accès à des moniteurs 
transactionnels comme 
CICS ou Tuxedo 

 

L’utilisation de XML et particulièrement des Web Services est à privilégier 
Connecteur mainframe Accès à des 

applications 
fonctionnant sur 
mainframe 

 

Connecteur application 
propriétaire 

Accès au niveau 
données ou applicatif à 
des applications 
propriétaires du SI 

 

Spécifique 

Pour éviter de passer par un connecteur propriétaire (et donc par un 
développement ad hoc), l’échange de fichiers est une solution éprouvée 

Tableau 2 : normes et standards de la couche Connecteurs. 

3.3 Transport 
La gestion du transport des messages se fonde le plus souvent sur un MOM (Middleware Oriented 
Message) c’est à dire un outil de communication inter applicative asynchrone basé sur des files de 
messages. Il permet de mettre en place une communication à faible couplage entre les applications 
sources et cibles par l’intermédiaire des files d’attente. 
 

Exemple : on peut citer comme MOM les offres IBM MQSeries, Oracle Advanced Queuing et 
Microsoft MSMQ qu’utilisent certains produits d’EAI. D’autres offres EAI (webMethods par 
exemple) préfèrent opter pour un MOM propriétaire. 

 
En complément ou en remplacement d’un MOM, certains outils d’EAI utilisent un ORB7 pour gérer les 
échanges inter applicatifs. Par nature synchrone, il est aussi possible de mettre en place des 
communications asynchrones avec un ORB (via l’Event Service de CORBA par exemple). 
 

Exemple : BusinessWare de Vitria combine un MOM propriétaire et un ORB. 
 
La transmission des informations s'effectue en mode asynchrone (typiquement via un MOM) lorsque 
l'on cherche à obtenir un couplage faible ou en mode synchrone (typiquement via un ORB) pour des 
échanges synchrones.  

 
                                                      
6 MOM (Message Oriented Middleware) : voir le paragraphe sur la couche Transport. 
7 ORB (Object Request Broker) : entité logicielle gérant les communications entre objets. 
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Les communications asynchrones ou synchrones peuvent être mises en œuvre en temps réel ou 
différé (batch) :  

• pour les communications en temps réel (dites aussi « au fil de l’eau »), les informations sont 
envoyées de la source vers les cibles dès que possible, 

• pour les communications en batch, les informations sont envoyées vers les cibles à intervalles 
réguliers (toutes les nuits par exemple). 

 
Les MOM et les ORB transportent les messages et offrent également des services à valeur ajoutée 
nécessaires au bon fonctionnement des communications : 

• la garantie de délivrance qui assure qu’un message, une fois soumis par l’application, sera 
forcément traité par l’EAI : soit la ou les application(s) réceptrice(s) le consomment une et une 
seule fois, soit sa durée de vie expire et il est envoyé dans une file d’attente particulière 
(dead-letter queue) où une action d’exploitation est requise, 

• la gestion des priorités des messages qui permet de marquer certains messages comme 
ayant une priorité particulière, 

• la sécurité des messages qui donne la possibilité de restreindre l’accès pour des files 
d’attente particulières, d’authentifier, de rendre intègre ou confidentiel un message (l’aspect 
Sécurité est détaillé dans le paragraphe éponyme du présent document), 

• le triggering qui, sur l’arrivée d’un message dans une file d’attente, déclenche 
automatiquement un programme, 

• l’aspect transactionnel qui est fourni par le MOM ou l’ORB. 
 
Au niveau des protocoles réseaux sous jacents, le choix de tel ou tel protocole est avant tout dicté par 
le fait que l'intégration s'effectue en interne, ou s'étend à des partenaires externes. Les firewalls et 
autres éléments du réseau s'avèrent en effet plus ou moins tolérants vis-à-vis de chacun d'eux. En 
règle générale, les protocoles issus de l’Internet (TCP/IP, HTTP/S, SMTP, FTP, …) sont à privilégier.  
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Le tableau suivant présente un résumé des technologies de la couche Transport : 
 

Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
IP Protocole réseaux niveau 

3 de l’OSI 
Incontournable 

TCP/UDP Protocole réseaux niveau 
4 de l’OSI 

Incontournable 

HTTP, HTTPS, SMTP, 
FTP 

Protocoles réseaux 
niveau 7 de l’OSI 

Incontournables 

HTTPR HTTP Reliable En cours de mise au point 
par IBM 

Protocole réseau 

Globalement, les protocoles issus de l’Internet sont à privilégier 
Middleware orienté 
communication 

Socket Destiné à des 
communications d’ordre 
technique entre entités 
logicielles 

Trop près de la couche 4 
de l’OSI pour être utilisé 
tel quel 

RPC8 Middleware d’appel de 
procédures distantes 

Utile pour faire du 
Request/Reply en mode 
synchrone 

Middleware orienté 
application 

XML-RPC9 RPC basé sur XML (et 
non sur XDR comme 
RPC) 

Utile pour faire du 
Request/Reply en mode 
synchrone 

CORBA10 Middleware permettant 
l’invocation de méthodes 
sur des objets distants 
fonctionnant sur des 
systèmes hétérogènes 

L’ORB permet de faire du 
synchrone (mais aussi de 
l’asynchrone). Certains 
outils d’EAI proposent des 
ORB propriétaires 

COM+11 Equivalent de CORBA 
mais restreint aux 
environnements Microsoft 

 

RMI12 Equivalent de CORBA 
mais restreint à des 
objets fonctionnant dans 
des JVM 

Utile pour communiquer 
avec le monde Java 

Web Services Middleware orienté 
message permettant 
l’échange d’informations 
XML entre entités 
logicielles de manière 
normalisée 

Le mode RPC permet de 
réaliser du synchrone 
avec des données 
formatées en XML. 

Middleware orienté objet 

Ce type de middleware est destiné principalement à réaliser des échanges 
synchrones 
IBM MQSeries Aujourd’hui appelé 

WebSphereMQ par IBM. 
Il permet le transport des 
messages au sein de 
l’EAI 

Outil de base d’une 
solution d’EAI 

Microsoft MSMQ Fourni gratuitement par 
Microsoft pour des OS 
Windows. Il permet à 
moindre coût de 
transporter des messages 
au sein de l’EAI 

Outil de base d’une 
solution d’EAI 

Middleware orienté 
message 

Oracle AQ Utilise les capacités du 
SGBDR Oracle pour 
permettre le transport des 
messages au sein de 
l’EAI 

 

                                                      
8 RPC (Remote Procedure Call) : détails disponibles en annexe. 
9 XML-RPC : RPC de RPC utilisant XML pour le marshalling des messages, détails disponibles en 
annexe. 
10 CORBA (Common Object Request Broker Architecture) : détails disponibles en annexe. 
11 COM+ (Component Object Model) : regroupe COM et DCOM, détails disponibles en annexe. 
12 RMI (Remote Method Invocation) : détails disponibles en annexe. 
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Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
Web Services Middleware orienté 

message permettant 
l’échange d’informations 
XML entre entités 
logicielles de manière 
normalisée 

Le mode Messages 
permet de réaliser de 
l’asynchrone avec des 
données formatées en 
XML. 

Le mode asynchrone est la base de l’intégration dont les MOM constituent le socle 

Tableau 3 : normes et standards de la couche Transport. 

3.4 Routage 
Afin de réduire le couplage entre applications, l'émetteur n'a pas à connaître la ou les applications qui 
consommeront le message. La solution d'intégration se charge d'effectuer le routage du message, 
c'est-à-dire de l'adresser aux applications fournissant le service attendu (à l’instar d’un routeur IP qui 
dirige les trames IP vers le réseau destinataire adéquat). La décision s'effectue sur des critères 
paramétrables qui prennent en compte la nature du message et/ou certaines des valeurs qu'il 
contient.  
 
L’entité logicielle chargée d’effectuer le routage est appelée Message Broker (négociateur de 
message) ou encore moteur d’intégration.  
 
Le Message Broker est un composant logiciel gérant l'échange de messages entre applications. Il 
utilise les services de la couche Transport. Il comprend un moteur de règles et éventuellement un 
moteur de formatage. 
 
La gestion du mode de communication Publish and Subscribe est en général dévolue au Message 
Broker. Ce mode de communication constitue le principe de base du couplage lâche utilisé pour 
l’intégration d’applications via un EAI. Dans le mode Publish and Subscribe (Publication et 
Abonnement en français), une application source publie une information et la ou les applications 
cibles s’abonnent à cette publication afin de recevoir le message.  
 

Exemple : le déclenchement de la publication s'effectue lorsque survient un événement au 
sein de l'application ou lors de la réception d'un message en provenance du Message Broker. 
Dès qu'il reçoit un message, le courtier ouvre l'enveloppe et inspecte son contenu. Il puise 
alors dans un référentiel les règles qui lui permettront de transformer, puis de router le 
message vers ses différents destinataires.  

 
Il faut souligner que le moteur de règles qui prend en charge le routage peut constituer un point de 
contention. La mise à jour des règles constitue également un point souvent épineux, en particulier 
lorsqu'elles doivent être déployées sur plusieurs instances tout en restant évidemment cohérentes 
entre les différents environnements.  
 
L’ensemble des informations utilisées par le Message Broker (règles de routage notamment) est en 
général stocké dans une base de données appelée repository. 
 
Il n’existe pas, à ma connaissance, de normes ou standard en matière de Routage dans les 
architectures EAI. Dans les solutions EAI existantes, le Message Broker contient le code applicatif 
utile pour gérer le routage des messages. On peut cependant noter que l’utilisation de XML comme 
format de message manipulé par le Message Broker tend à se généraliser et que des initiatives telles 
que WS-Routing13 donne une idée de normes possibles dans le domaine. 

3.5 Transformations 

                                                      
13 WS-Routing (Web Services Routing) : spécification proposée par Microsoft pour définir un protocole 
de routage des messages SOAP. 
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L’infrastructure de messaging ne constitue qu’un vaste système de tuyauterie. L’intégration nécessite 
bien plus que cela. En particulier, chaque application s’attend à recevoir un message dans un format 
qu’elle sait traiter. Or, ce format n'est pas nécessairement celui utilisé par l’application qui a émis le 
message. Des transformations entre le format source et le(s) cible(s) doivent donc intervenir. Dans les 
cas les plus simples, les transformations peuvent généralement être définies au travers de l’interface 
graphique de l’outil d’intégration. Cette IHM permet d’établir des liens graphiques entre formats en 
entrée et formats en sortie en indiquant les transformations à effectuer. De nombreuses fonctions de 
manipulation et de calcul sont disponibles en standard. Il est également possible d’ajouter des 
fonctions de transformation personnalisées à l’outil d’EAI.  
 
Lorsque le nombre d'applications intégrées devient important, la définition des transformations point à 
point pour chaque paire d’applications devient lourde à gérer. Une alternative possible est de choisir 
le format source, ou bien le format cible, comme format de référence pour les transformations. Une 
autre alternative plus pérenne à privilégier est la notion de format pivot qui facilite la maintenance des 
transformations mais qui implique généralement une double transformation (de l'émetteur vers le 
format pivot, puis du format pivot vers le récepteur).  
 

Exemple : le principe du format pivot rejoint le principe du projet Référentiels partagés initié à 
la DSI. L’objectif du projet consiste à identifier des zones du SI dites référentielles, comportant 
les données de référence ainsi que les règles associées. L’URL suivante permet d’obtenir 
plus d’information sur le projet : http://www.dsi.cnrs.fr/ref-partage/Referentiel/Referentiel.htm. 

 
D’un point de vue technique, les transformations seront réalisées soit par le Message Broker (couche 
Routage), soit par les connecteurs. La tendance actuelle est de laisser les connecteurs se charger 
des transformations afin de répartir les traitements au sein de l’infrastructure EAI et donc mieux tenir 
la charge. Le corollaire de cette tendance est qu’elle impose de recourir à des outils de supervision et 
de déploiement évolués pour connaître l’état du fonctionnement des connecteurs. 
 
Les formats de messages supportés sont nombreux et les dialectes XML sont en passe de se 
généraliser. Cependant, XML n’a pas encore tué les autres formats, comme les formats EDI par 
exemple. De plus, le côté « verbeux » d’XML n'en fait en effet pas toujours un bon candidat pour des 
architectures qui doivent traiter un nombre très important de messages de taille importante pour 
lesquels des formats binaires propriétaires s'avèrent parfois plus efficaces (webMethods par exemple 
gère ses IS Documents dans un format propriétaire au sein de son infrastructure).  
 
Le tableau suivant tente de répertorier les technologies les plus implantées dans la couche 
Transformations : 
 

Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
XML eXtensible Markup 

Language du W3C 
Format universel de 
représentation de 
données 

BizTalk Formats d’échanges 
B2B proposés par 
Microsoft 

Inclus dans l’offre EAI 
du même nom 

cXML commerce XML d’Ariba 
Software 

Echanges de 
catalogues produits sur 
l’Internet 

ebXML electronic business 
XML de l’UN/Cefact et 
OASIS 

Langage dédié au 
commerce électronique

IOTP IOTP de l’IETF Commerce 
électronique grand 
public 

OBI Open Buying on the 
Internet de 
CommerceNet 

Standards d’achats sur 
l’Internet 

Document source, 
pivot ou cible 

RosettaNet RosettaNet du 
consortium RosettaNet 

Standards de données 
et de processus métier 
pour faire l’équivalent 
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Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
de l’EDI classique mais 
sur l’Internet 

xCBL xCBL de Commerce 
One 

Langage d’échange de 
documents XML et EDI 
sur l’Internet 

tpaML tpaML d’IBM Agréments entre 
partenaires 
commerciaux 

CIDX 
 

Chemical Industry Data 
eXchange du 
consortium Chem 
eStandards 

Standards d’échanges 
pour l’industrie 
chimique 

XML tend à se généraliser dans cette couche 
XSLT eXtensible Stylesheet 

Language 
Transformations du 
W3C 

Langage XML 
normalisé destiné à la 
transformation de 
documents XML 

SQL Strutured Query 
Language de l’ISO 

Partie de la norme 
fournissant des 
fonctions telles que 
SUBSTR, TO_DATE, 
… 

Propriétaire Fonctions de 
transformations 
fournies par l’outil 
d’EAI 

Richesse des fonctions 
offertes selon l’offre 
choisie 

Langage de 
transformation 

Une solution ouverte et d’avenir me semble être l’utilisation XSLT sur des 
documents XML 

Tableau 4 : normes et standards de la couche Transformations. 

3.6 Processus métier 

Un processus métier consiste à enchaîner une suite d'étapes automatisées ou manuelles. La 
possibilité de décrire ces enchaînements est généralement offerte au travers d'une console graphique 
utilisable par un analyste du métier ne disposant pas de compétences en matière de programmation. 
Le formalisme utilisé varie d'une console à l'autre. Le schéma dessiné via cette console est 
transformé en une représentation interne qui est ensuite confiée pour exécution à un composant 
dédié de l’infrastructure EAI (le moteur de BPI en général).  
 

Exemple : webMethods propose un outil, le webMethods Modeler, qui permet de concevoir un 
processus métier. Une fois le processus modélisé, il faut générer vers la plateforme 
d’exécution (l’Integration Server et le Broker) les composants logiciels supports du processus. 
Une fois la génération achevée, il est possible de modifier les composants logiciels générés 
via un outil différent, le webMethods Developer. 

 
Au niveau de cette couche, un des points différenciateurs entre les offres est la capacité de support 
d’intervention humaine. Les offres EAI qui supportent les interventions humaines au sein d’un 
processus métier (c'est-à-dire les Workflow), fournissent un outil de création d’IHM permettant de 
concevoir les écrans de saisie ou de validation que les utilisateurs métier auront à utiliser. Il convient 
cependant de souligner que l’intégration de la partie Workflow au reste de l’infrastructure EAI n’est 
pas toujours bien réalisée (car la partie Workflow est parfois offerte par l’éditeur d’EAI à la suite d’un 
rachat d’un produit tiers). 
 

Exemple : toujours avec webMethods, la partie Workflow d’un processus métier développé 
avec le webMethods Designer est à reprendre et compléter avec l’outil webMethods 
Workflow, dont l’intégration avec le reste de l’offre n’est pas parfaite. 
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Lors de l'exécution, le moteur de BPI est chargé de suivre les tâches qui s'exécutent et d'en conserver 
les états au fur et à mesure de leur avancement. Les moteurs d'exécution se distinguent notamment 
par leur capacité de reprise sur erreur et de retour en arrière sur des tâches déjà effectuées (qui 
s’apparente à de la compensation métier la plupart du temps) ou encore sur la capacité à prendre en 
compte des tâches et/ou processus parallèles dans leurs décisions d'aiguillage basées sur le 
Workflow des processus.  
 
La modélisation des processus métier peut se faire avec des ateliers de génie logiciels tiers en UML 
et être importés ensuite dans la couche Processus métier de l’outil d’EAI.  
 
Pour conclure sur la couche Processus métier, le tableau récapitulatif suivant répertorie les différentes 
normes et standards en vigueur : 
 

Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
UML Unified Modeling 

Language de l’OMG 
Norme de base pour la 
modélisation en 
général 

XMI XML Metadata 
Interchange de l’OMG 

Norme d’échange de 
modèles UML vers des 
repositories tiers 

Langage de 
modélisation 

UML est la base de cette couche 
UDDI Universal Description,  

Discovery and 
Integration d’Ariba, 
IBM et Microsoft 

Annuaire normalisé de 
Web Services, 
autorisant une 
recherche sur des 
notions métier 

Langage de description 
des processus métier 

Un répertoire de processus métier pourra éventuellement être mis à 
disposition dans quelques années via UDDI 
WSFL Web Services Flow 

Language d’IBM 
Langage de description 
de compositions de 
Web Services 

BPML Business Process 
Modelling Language du 
BPMI 

Langage de 
modélisation de 
processus métier 

XLANG Proposé par Microsoft. Langage de 
modélisation de 
processus métier 
utilisé dans Microsoft 
BizTalk 

BPEL4WS Business Process 
Execution Language 
for Web Services 
d’IBM, Microsoft et 
BEA 

Langage de 
modélisation de 
processus métier. 
Union d’initiative 
concurrents, WSFL 
d’IBM, et XLANG de 
Microsoft 

Langage de 
modélisation dédié 
Processus métier 

Aucun langage de modélisation des processus métier ne s’impose comme 
standard pour le moment 
BTP Business Transaction 

Protocol d’OASIS 
Protocole XML de 
définition d’une 
transaction pour un 
processus métier 

XAML Transaction Authority 
Markup Language 
d’OASIS 

Protocole XML de 
définition d’une 
transaction pour un 
processus métier 

Langage de mise en 
œuvre de transactions 

WS-Transaction Web Services 
Transaction d’IBM 

Protocole XML de 
définition d’une 
transaction pour un 
processus métier 

Page 25 sur 45 



CNRS Panorama d’une infrastructure d’EAI 
 

Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
Les initiatives dans le domaine sont encore trop jeunes 

Tableau 5 : normes et standards de la couche Processus métier. 

3.7 Paramétrage 
Au même titre qu’un ERP est paramétré pour s’adapter au mieux à un besoin métier, un EAI doit être 
paramétré pour mettre en œuvre les interfaces dont le SI a besoin. Chacune des couches présentées 
précédemment fait l’objet d’un paramétrage. 
 
Le paramétrage dans une solution d’EAI se matérialise au travers d'une ou plusieurs interfaces 
graphiques qui permettent de définir les connecteurs à utiliser, les transformations, les routages et les 
processus métier.  
 
Par exemple, pour un projet d’intégration particulier, le paramétrage consiste à réaliser les actions 
suivantes : 

• choix des connecteurs adéquats, par exemple un connecteur JDBC pour la source et un 
connecteur SAP pour la cible, 

• paramétrage des connecteurs pour leur indiquer sur quelles machines fonctionner, quels 
logins utiliser, sur quelles tables (pour la source) et BAPI (pour la cible) travailler, …, 

• choix des formats de la source (dans l’exemple les champs de la table), de la cible (dans 
l’exemple les paramètres à fournir à la BAPI) et du format pivot, 

• paramétrage des transformations nécessaires entre la source et le format pivot d’une part et 
entre le format pivot et la cible d’autre part en utilisant une ou plusieurs fonctions prédéfinies 
fournies par la plateforme d’intégration, 

• choix du mode de routage entre la source et la cible, par exemple un Publish and Subscribe, 
• paramétrage de la publication de l’application source et de la souscription de l’application 

cible dans le Message Broker (dans la couche Routage). 
  

Remarque : certaines offres d’EAI ne fournissent pas d’IHM pour réaliser tous les paramétrages 
évoqués précédemment. Par exemple, Oracle Interconnect permet de paramétrer graphiquement 
les transformations et le routage. Par contre, les connecteurs sont à paramétrer en mode ligne de 
commande et via des fichiers de paramétrage à éditer manuellement. 

 
L'outil de paramétrage manipule généralement le contenu d'un repository utilisé par la solution d'EAI 
pour stocker l’ensemble des informations nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure. Ce 
repository (qui en pratique est parfois divisé en plusieurs repositories) prend des formes très diverses 
allant d'une simple collection de fichiers de configuration à une base de données relationnelle.  

3.8 Développement 
Le paramétrage n’est pas toujours suffisant pour adapter un ERP à un contexte donné. Il est alors 
nécessaire de réaliser des développements spécifiques sur l’ERP. La même logique s’applique à 
l’EAI : si l’outil choisi ne peut répondre à un besoin précis, il est alors envisageable de réaliser un 
développement spécifique au sein de la plateforme d’EAI. Ces développements se font alors via un kit 
de développement (SDK) que l’outil d’EAI fournit. L’utilisation du SDK reste réservée à des 
programmeurs chevronnés ou à des sociétés spécialisées.  
 
Il convient cependant d’aborder cette possibilité en désespoir de cause : au même titre qu’il est 
dangereux de faire du spécifique sur un ERP, notamment à cause des coûts de maintenance, le 
développement spécifique dans l’outil d’EAI éloigne d’un des principes de base de l’approche EAI qui 
est d’intégrer rapidement et simplement les applications. 
 
Il semble donc que le développement spécifique pour une infrastructure d’EAI ne se justifie que pour 
la couche Connecteurs. Dans la mesure où le SI comporte des applications très spécifiques pour 
lesquelles aucun connecteur standard de l’EAI n’est utilisable, un développement spécifique peut 
résoudre le problème. 
 
Le (ou les) repository(ies) sont également utilisés lors du développement de composants spécifiques 
dans la plateforme d’intégration.  
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D’un point de vue technique, Java est le langage privilégié des SDK fournis par les éditeurs d’EAI. 

3.9 Administration 
Il existe deux niveaux d’administration de la plate-forme d'intégration : l’administration technique et 
l’administration fonctionnelle.  

3.9.1 Technique 
L’administration technique est réalisée généralement via une console propre au produit, ou par des 
plugs-ins qui viennent s'insérer dans les solutions d'administration du marché.  
 
Les fonctions d’administration d’une infrastructure EAI sont assez proches de celles des consoles 
d'administration de bases de données :  

• Restauration du contenu du repository et de l'état des messages en cours de transit. 
• Gestion de l'authentification, des utilisateurs et du contrôle d'accès. 
• Statistiques sur les performances du système d'intégration et des composants qui le 

constituent. 
• Scheduler : fonction de planification du lancement de tâches internes ou externes au système 

d'intégration. 
• Requêteur : fonction d’analyse flux par flux pour filtrer la masse d'informations reçue et 

retrouver rapidement un processus ou un message.  
 
L’administration peut être réalisée par une personne disposant d’un profil technique et d’une 
connaissance sommaire de l'utilisation de la plateforme. Son rôle est de vérifier le bon fonctionnement 
des échanges d’un point de vue informatique.  
 
Au niveau de cette couche Administration technique, l’adoption de normes ou de standards par les 
outils d’EAI n’est pas généralisée. Le tableau suivant le prouve : 
 

Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
SNMP Simple Network 

Management Protocol 
Protocole basique de 
supervision réseau 

OMI Open Management 
Interface d’HP et 
webMethods 

Standard base sur 
XML/SOAP/HTTP pour 
le management de 
ressources sur un 
réseau 

JMX Java Management 
Extensions de Sun 

API pour normaliser 
l’écriture d’applications 
Java de gestion 
d’infrastrutures 

Offre d’administration 
d’entreprise 

Tivoli, HP Open View 
par exemple 

Plateformes à partir 
desquelles les EAI 
peuvent parfois être 
administrés 

Partie technique 

L’initiative OMI est intéressante pour favoriser une normalisation des outils 
d’administration mais pour l’instant l’intégration de la plateforme EAI à des 
produits de supervision dépend de l’ouverture de chaque offre 

Tableau 6 : normes et standards de la couche Administration, partie technique. 
 

3.9.2 Fonctionnelle 
L’administration fonctionnelle doit permettre à un utilisateur final, connaissant le métier, de constater 
un problème et d'en diagnostiquer les causes fonctionnelles. En cas d'erreur, plusieurs actions 
doivent être possibles :  

• soit demander un nouvel envoi des informations par l'émetteur original, 
• soit corriger l'erreur et relancer le message, 
• soit rediriger le message vers les administrateurs techniques. 
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Il faut cependant souligner que l’administration fonctionnelle reste encore un concept théorique pour 
la plupart des éditeurs. La mise en place d’une console d’administration fonctionnelle est donc 
souvent à réaliser manuellement en parallèle à la construction des échanges. 

3.10 Reporting 
La supervision de l'activité métier a pour objectif la relève régulière d'indicateurs clés de performance 
sur l'activité des processus. On peut qualifier cette activité de « décisionnel au dessus des flux 
véhiculés par l’EAI ». La couche Reporting introduit ainsi une dimension de pilotage dans le domaine 
de l’intégration d'applications à partir des informations véhiculées par la plateforme d’intégration.  
 
L’acronyme BAM (Business Activity Monitoring) désigne l’ensemble des produits relatifs à ce type de 
reporting.  
 

Exemple : le partenariat entre webMethods et Informatica a mené à la création de l'offre 
Business Activity Platform. Microsoft, de son côté, éditera avec la prochaine version de 
BizTalk Server un portail, Health and Activity Tracking, qui permettra le BAM et l'analyse 
décisionnelle.  

 
Les initiatives de reporting autour des informations qui transitent dans l’EAI montrent qu’une 
infrastructure unique d’intégration fédère le SI, non seulement de façon horizontale, sur la chaîne de 
valeur, par l'optimisation des processus transversaux, mais aussi verticalement, par le rapprochement 
des niveaux opérationnels et décisionnels. 

3.11 Sécurité 
Un document détaillé sur la sécurité et l’EAI est disponible à l’adresse http://www.dsi.cnrs.fr/ref-
partage/Documents/EAI/NOT03K009DSI_Securite_et_EAI_.doc. En résumé, ce document indique 
que la sécurité du SI passe par la sécurité des flux de données véhiculés au sein du SI. A ce titre, une 
solution d’EAI peut apporter : 

• une sécurisation des flux, 
• une sécurisation des fonctions d'administration et d'exploitation, 
• une sécurisation de l'utilisation des Web Services. 

3.11.1 Sécurisation des flux 
La sécurisation des flux par une infrastructure d’EAI permet : 

• l’authentification (d’un flux ou de chaque message), l’intégrité, la confidentialité et la garantie 
de non répudiation des données échangées au sein du SI ou avec l’extérieur, 

• la gestion des habilitations qui permet de répondre à des questions du type : le message émis 
par l’application X est-il autorisé ? Si oui, est-il valide en terme de format et de valeurs des 
données ? 

• un référentiel des émetteurs et destinataires (machines, personnes) est fourni par certaines 
solutions EAI via des Access Control List sur les différentes typologies de flux, 

• un flux peut être signé ou crypté soit dans sa globalité, soit par message. 
 
L’EAI peut donc être vu comme un VPN intelligent en mutualisant des services de sécurité de haut 
niveau. 
 
De plus, l’EAI peut apparaître comme un firewall au niveau métier puisqu'il peut assurer des fonctions 
de contrôle d’accès et d’habilitations de haut niveau, comme le montre le schéma suivant : 
 

 
Figure 12 : l'EAI, firewall au niveau métier. 
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3.11.2 Sécurisation des fonctions d'administration et d'exploitation 
L’un des apports d’une solution d’EAI est aussi la sécurisation de l’administration et de l’exploitation 
avec par exemple le suivi détaillé des flux inter applicatifs et de l’intégrité transactionnelle. En une 
phrase, le bus de communication unique fourni par l’EAI donne une vision globale des données 
échangées entre applications.  

3.11.3 Sécurisation de l'utilisation des Web Services 
Le paragraphe 6.2 en annexe présente les liens entre EAI et Web Services. 
  
Pour conclure ce paragraphe sur la sécurité, les principales normes et standards sont présentées 
dans le tableau suivant : 
 

Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
SSL Secure Sockets Layer 

de Netscape 
Protocole permettant 
une communication 
sécurisée au dessus 
d’un protocole de 
niveau transport 
(niveau 4 de l’OSI) 

TLS Transport Layer 
Security de l’IETF 

Même principe que 
pour SSL 

Authentification HTTP Hypertext Transfer 
Protocol du W3C 

Gestion d’accès à une 
URL par login et mot 
de passe 

S/MIME Secure/Multipurpose 
Internet Mail 
Extensions de l’IETF 

Mécanisme 
d’échanges sécurisés 
de documents MIME 

Open PGP Open Pretty Good 
Privacy de l’IETF 

Mécanisme 
d’encryptage et de 
signature de données 

Infrastructure de PKI Ensemble de 
composants logiciels 
permettant l’utilisation 
de clés publiques/clés 
privées au sein d’un SI 

Permet d’assurer 
l’authentification, 
l’intégrité, la 
confidentialité et la non 
répudiation des 
échanges 

Partie réseau 

Une PKI et l’utilisation de SSL sont en général les bases de la sécurisation 
d’une infrastructure EAI 
XML Encryption Working draft du W3C Norme de cryptage de 

messages XML 
XML Signature Recommandation du 

W3C 
Norme de signature de 
messages XML 

XKMS XML Key Management 
Standard du W3C 
 

Représentation XML 
de certificats 
numériques et des 
opérations associées 

PKCS Public Key 
Cryptography 
Standards par RSA 
Security 

Standard de 
cryptographie à clé 
publique 

SAML Security Assertion 
Markup Language 
d’OASIS 
 

Définition XML de 
formats et protocoles 
pour gérer 
l’authentification. 
Utilise XML Encryption 
et XML Signature 

Partie applicative 

XACML eXtensible Access 
Control Markup 
Language d’OASIS 
 

Complément de SAML 
pour la gestion de 
politiques d’accès à 
des objets XML. Utilise 
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Type Dénomination  Description Domaine d’utilisation 
XML Encryption et 
XML Signature 

A l’exception de XML Encryption, les autres initiatives sont encore jeunes 

Tableau 7 : normes et standards de la couche Sécurité. 

3.12 Résumé 
Les couches suivantes peuvent être mises en évidence dans une architecture EAI : 
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Figure 13 : vue détaillée des couches d'un EAI. 

Chacune de ces couches est implantée dans un composant logiciel de la plateforme d’EAI.  
 
Un MOM supporte la couche Transport et est donc au centre de l’infrastructure de l’EAI. Les points 
importants à vérifier pour cette couche sont : 

• la capacité de la couche à faire du couplage fort (Request and Reply) et du couplage faible 
(file d’attente simple, Publish and Subscribe), 

• la liste des MOM utilisables, 
• la compatibilité avec JMS. 

 
Les connecteurs sont des composants logiciels indépendants s’exécutant du côté des applications à 
intégrer ou au sein de l’EAI. Ils permettent de relier les applications du SI à l’EAI. Pour cette couche, il 
convient de porter attention aux éléments suivants : 

• la richesse des connecteurs inclus en standard, 
• l’emplacement physique du connecteur et la manière de l’installer, 
• le degré d’intrusivité du connecteur dans les applications, 
• la manière dont le connecteur récupère les informations auprès du repository de l’EAI 

(interrogation à la demande ou mise en cache), 
• l’emplacement des éléments de journalisation, 
• le SDK de connecteurs. 

 
La couche Transformations doit permettre à des applications parlant des langues différentes de 
communiquer. Il convient de prendre en considération les points suivants à ce niveau : 

• 
• 

le composant logiciel qui réalise les transformations (connecteurs ou Message Broker),  
la richesse des fonctions de transformations proposées. 

 
La couche Routage est prise en charge par un Message Broker. Ce composant logiciel peut être vu 
comme un routeur intelligent de messages métier. 
 
La couche Processus métier est implantée grâce à des composants logiciels qui se servent du 
Message Broker pour dialoguer et d’un moteur de Workflow pour gérer les interactions humaines. 
L’intégration de l’outil de Workflow avec le reste de l’infrastructure EAI est un point particulièrement 
important. 
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La couche Paramétrage est en général matérialisée par une ou plusieurs interfaces graphiques qui 
permettent d’intégrer rapidement des applications. 
 
La couche Développement est fournie par un SDK à utiliser en mode caractère. Elle permet d’ajouter 
des capacités personnalisées aux couches Connecteurs et Transformations. 
 
La couche Administration se matérialise par une console d’administration technique et parfois par une 
console d’administration fonctionnelle. Ces consoles sont à l’écoute des évènements que les 
différentes briques de la solution d’EAI émettent lors de leur fonctionnement. 
 
La couche Reporting, quand elle existe, permet, via des tableaux de bord, de visualiser des 
informations métier sur les flux véhiculés au sein de l’EAI. 
 
La couche Sécurité, enfin, permet de gérer en général graphiquement l’accès à l’EAI et la manière de 
protéger les flux traversant l’EAI. 

4 ASPECTS ORGANISATIONNELS 

4.1 Identification d’un projet moteur 
L’intégration d’applications hétérogènes est une opération complexe. Les solutions d’EAI facilitent la 
mise en œuvre d’un projet d’intégration mais une réflexion préalable est nécessaire pour savoir s’il est 
vraiment nécessaire d’implanter un bus de communication unique au sein du SI. Si tel est le cas, il 
convient d’identifier les candidats à l’intégration au sein du SI. En effet, les solutions d’intégration du 
marché proposent un nombre considérable de briques techniques. Celles-ci permettent de rendre 
techniquement possible l'intégration de la quasi-totalité des systèmes existants mais d'autres critères 
doivent entrer en ligne de compte : c’est aux hommes du métier de définir les priorités d'intégration et 
de décider ce qui est à intégrer.  
 

A l’heure actuelle, la communication entre la « BFC Etablissement » et « le futur Xlab » représente un 
cas typique de besoin métier qui justifie la mise en place d’un EAI. Les retours d’expérience que 
l’équipe EAI de la DSI a eu la chance d’avoir auprès de GROUPAMA et AIRBUS en attestent : ces 
deux sociétés ont choisi de mettre en place un EAI car elles avaient des besoins métier d’interfaçage 
entre applications du SI. 

 
Un projet moteur, capable de « vendre l’EAI » au sein du SI est donc particulièrement important. Il 
faut, autant que faire se peut, que les premières interfaces d'intégration jouent un rôle de « vitrine » 
pour l'ensemble des acteurs du projet d'intégration, tant fonctionnels que techniques. Dans l’idéal, les 
premières interfaces mises en place doivent donc s'avérer particulièrement agiles face aux évolutions 
des systèmes.  
 
Un projet d’EAI est par nature lié au reste des applications du SI. Dans une organisation où divers 
projets importants sont en train d’être menés et sont susceptibles de modifier profondément le SI tout 
en accaparant d’importantes ressources durant la mise en œuvre, un projet d’EAI n’est peut être pas 
le bienvenu car il ajoute un niveau de complexité supplémentaire à un ensemble déjà en pleine 
mutation. Il me semble donc, dans la mesure du possible, que la réussite d’un projet EAI est facilitée 
au sein d’un SI relativement stable. 
 
De plus, afin de minimiser les risques d’échecs, une approche itérative est à préférer lorsqu'il s'agit de 
définir et de mettre en place les premières interfaces.  
 

Remarque : au sein de la DSI, le projet Référentiels partagés devrait rapidement avoir besoin 
d’une infrastructure EAI. Concernant les projets en cours, des besoins d’échanges de 
données existent par exemple entre Labintel et NOUBA et bien sûr entre l’éventuelle BFC 
Etablissement et Xlab. 
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Enfin et surtout, étant donné le caractère transversal d’un projet d’EAI, un véritable travail 
d'évangélisation et de diffusion de l'information est souvent nécessaire auprès de l'ensemble des 
acteurs du SI. Certains d'entre eux peuvent en effet être tentés de voir seulement les contraintes que 
l'approche EAl leur impose (les chefs de projets fonctionnels ont en effet pour objectif de faire arriver 
le projet dont ils sont responsables à bon port et l’EAI, en tant que paramètre supplémentaire à 
prendre en compte, peut leur sembler, à priori, une contrainte plutôt qu’un avantage), d’autres 
n’accordent à l’EAI qu’un intérêt modéré (des questions du type « pourquoi utiliser un EAI alors que 
les scripts UNIX fonctionnent depuis des années ? » peuvent être les premières réactions).  
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4.2 Identification des acteurs 
La réflexion autour de la plateforme d'intégration concerne par nature, de par les répercussions 
induites sur le métier, l'organisation et la technologie. La panoplie d'intervenants potentiellement 
concernés est donc vaste et comprend théoriquement les informaticiens via la présence d'urbanistes, 
les architectes techniques, les équipes d'exploitation, les fonctionnels et la direction. En pratique, il est 
possible aujourd’hui de mettre en évidence les groupes suivants : un équipe de décision représentée 
par la direction de la DSI, une équipe d’urbanistes, une équipe fonctionnelle chargée du projet 
Référentiels partagés et une équipe EAI. 

4.2.1 Equipe Décision 
Le comité de décision, matérialisé par la direction de la DSI, définit les objectifs, veille à impliquer les 
acteurs identifiés et s'assure périodiquement du respect des objectifs par des résultats tangibles 
régulièrement mesurés. 

4.2.2 Equipe Urbanisation 
L’équipe Urbanisation (RPE, FVI, SLE, JFA, HBO) a pour objectif l'élaboration de la cartographie 
urbanisée du SI et de son architecture fonctionnelle cible permettant de fournir au CNRS un cadre de 
référence.  
 
Cela passe notamment par la formalisation de règles de construction et d’évolution des services 
applicatifs indépendamment des briques techniques qui les supportent.  
 
L’EAI est ainsi considéré comme un moyen de construire une infrastructure technique facilitant la 
communication entre les quartiers fonctionnels du SI. 
 
Pour de plus amples informations sur le sujet, l’URL suivante est disponible : http://www.dsi.cnrs.fr/ref-
partage/Urbanisation/Urbanisation.htm

4.2.3 Equipe Référentiels partagés 
Le projet Référentiels partagés (SLE, HBO, JBE, RPE) a pour but d’identifier et de définir les 
Référentiels partagés au sein du SI du CNRS. 
 
Un référentiel contenant des informations de référence (une information de référence est 
principalement caractérisée par sa stabilité et par son partage au sein du SI), il doit être mis à 
disposition des entités du SI qui en ont l’utilité. A ce titre, la capacité qu’offrent les outils EAI à publier 
ou souscrire à des formats pivots représente un moyen simple et rapide de partager des Référentiels 
au sein du SI.  
 
L’URL du projet Référentiels partagés est : http://www.dsi.cnrs.fr/ref-
partage/Urbanisation/Urbanisation.htm. 

4.2.4 Equipe EAI 
L’équipe EAI regroupe des compétences métier (ALI, JBE, RPE, VLO) et technique (VLO, DRO). Elle 
établit des normes destinées à construire le socle d'intégration : cadrer l'architecture, la conception, la 
réalisation et l'exploitation.  
 
Les spécificités de la réflexion EAI demandent des compétences particulières, et il est possible 
d’imaginer pour les premiers projets que la DSI se fasse aider par des consultants externes qui 
passent progressivement le témoin en interne par des transferts de compétences.  
 
L’URL du projet EAI est : http://www.dsi.cnrs.fr/ref-partage/EAI/EAI.htm. 

4.3 Etude d’opportunité 

4.3.1 Périmètre 
Le périmètre du projet d’intégration doit être précisément défini. En d’autres termes, il convient de 
savoir si l’initiative du projet EAI est un choix stratégique pour le SI, ou un choix tactique, lié à la 
gestion technique du SI. 
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L’identification d'un périmètre tactique ou stratégique est l'objet des toutes premières étapes de la 
démarche. L’étude d'opportunité doit pouvoir fournir les éléments pour répondre à cette question. On 
peut citer quelques axes de réflexion abordés lors de cette étape du projet :   

• le coût des solutions d'intégration, à mettre en relation avec des objectifs, 
• le potentiel des solutions d'intégration : savoir ce qu’un EAI permet de réaliser, et ce qu’il ne 

sait pas faire.  

4.3.2 Approche processus 
L'approche processus, encore appelé dans la littérature approche « top-down », part d'une 
problématique d'urbanisation des processus métier, pour lesquels une cartographie est définie.  
 
Une fois la cartographie définie, il convient de savoir comment les différents quartiers fonctionnels 
vont communiquer réellement : quelle sera la nature des voies de communication entre les quartiers ? 
Des ruelles, des routes départementales, des autoroutes ? Avec un vocabulaire informatique, on se 
demandera comment implanter la vision théorique de l’urbanisation.  
 
Dans cette optique, la réponse est alors d’implanter un EAI comme support de mise en place des 
processus métier. Cet EAI devra évidemment proposer une couche Processus métier de qualité. 

4.3.3 Approche technique 
L'approche technique, également appelée approche « bottom-up », part d'un projet d’intégration 
technique à partir duquel on va élaborer normes et standards et monter en compétences sur la plate-
forme. Cette approche est en quelque sorte l’inverse de la précédente et prend l’intégration par le coté 
pratique et pragmatique. En effet, l'urbanisation d'un SI est un chantier de fond dont l'ampleur 
demande certains efforts. Les premiers effets d'un système urbanisé ne sont pas toujours 
immédiatement visibles et peuvent provoquer quelques interrogations sur le bien-fondé de la 
démarche. Pour gérer les attentes (éviter les effets « tunnel » et les frustrations), le déploiement 
préalable d'une plateforme d'intégration et la réalisation des premiers projets techniques offrent 
l'avantage de montrer rapidement les premiers résultats.  
 
Au même titre que le projet Référentiels partagés constitue un bon projet pour la mise en place d’un 
EAI selon une approche « bottom-up », les besoins actuels de télétransmissions du CNRS peuvent 
également constituer une rampe de lancement pour l’EAI. En effet, de plus en plus de flux doivent 
évoluer d’un transport manuel par cartouche à une télétransmission (par exemple les pensions civiles 
vers le Trésor Public de Bordeaux, la paye des agents vers le Trésor Public de Chalons) : répondre 
au coup par coup à ces besoins avec, à chaque fois, un logiciel différent de télétransmission n’est pas 
une solution pérenne à mes yeux. A l’inverse, une solution unique permettant de réaliser ces 
télétransmissions facilitera grandement la mise en place et le suivi. L’annexe 6.3 montre comment un 
EAI pourrait avantageusement remplacer la solution actuelle de télétransmissions ETEBAC3. 
 
Une approche technique est donc une mise en œuvre itérative du plan d'urbanisation, en utilisant les 
opportunités d'optimisation et d'automatisation des interfaces. Les résultats obtenus permettent de 
réviser empiriquement les modèles déjà exploités et de les améliorer de façon permanente, tout en 
continuant l'urbanisation parallèle d'autres quartiers. Dans ce contexte, l'intégration accompagne une 
urbanisation de façon pragmatique (en fonction des besoins) et itérative (par boucles successives).  
 

Remarque : on constate que, loin d'être opposées, les approches « top-down » et « bottom-
up » peuvent se croiser pour définir un compromis idéal : une approche pragmatique, 
technique, avec une extension progressive vers une approche processus, via une roadmap qui 
définit les étapes et les objectifs successifs à atteindre.  

4.4 Choix d’une offre 

4.4.1 Vue d’ensemble 
L’étude d’opportunité conditionne le type de produits susceptibles de répondre aux besoins 
d’intégration du SI. Des EAI dits « tactiques » semblent adéquats pour traiter les approches 
d’intégration au niveau des données et des applications, c'est-à-dire des projets d’intégration plus 
techniques que métier. Lorsque l’intégration doit couvrir également le niveau processus métier, des 
EAI « stratégiques » sont à envisager. 
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Tactiques ou stratégiques, les offres d’EAI évoluent rapidement. Il parait judicieux de prendre l’éditeur 
comme référence typologique : en d’autres termes, la typologie des offres du marché présentée ci-
dessous classifie les produits selon le type de société ou de consortium que les proposent :  

• les produits Open Source qui sont issus d’initiatives du « monde libre »,  
• les produits d’éditeurs d’ETL qui se positionnent sur le marché de l’EAI en proposant des 

solutions ETL avec des fonctionnalités temps réel,  
• les éditeurs implantés spécifiquement sur le marché de l’EAI, également appelés  « pures 

players »,   
• les gros éditeurs informatiques qui commencent à proposer des outils d’intégration. 

 
Il convient de souligner que, pour chaque catégorie d’outils mentionnés, une évaluation d’un ou 
plusieurs représentants de la catégorie a été réalisée par l’équipe EAI de la DSI. Cela permet de ne 
pas réaliser une étude d’opportunité purement théorique mais basée sur des maquettes. Une liste de 
critères de choix d’un outil d’EAI a été construite au fur et à mesure de l’avancement. Le lecteur peut 
consulter la liste des critères et les résultats des évaluations à l’URL suivante : http://www.dsi.cnrs.fr/ref-
partage/Documents/EAI/NOT03L077DSI.doc
 
Pour information, quelques chiffres sur le marché de l’EAI : 
 

• marché de l'EAI dans le monde : 1265 millions de dollars en 2001 (Source Wintergreen 
Research), 

• top 5 des éditeurs d'EAI (Source Wintergreen Research) : IBM WBI 15%, Tibco RendezVous 
12,6%, webMethods 10,5%, Seebeyond eBusiness Integrator Suite 8,7%, Vitria 
BusinessWare 6,1%. 

4.4.2 Open Source 
S’appuyant pour la plupart sur le langage Java, les outils d’EAI Open Source se caractérisent par leur 
hétérogénéité. Il faut les voir comme des briques techniques conçues individuellement et non comme 
des plates formes prêtes à l'emploi.  
 
Ils souffrent terriblement du manque d'interface utilisateur, aussi bien au niveau de l'administration et 
de la supervision que du paramétrage qui reste une exclusivité des offres commerciales. Un projet à 
base d'Open Source coûtera plus cher en prestations de service qu'un projet utilisant un progiciel 
commercial.  
 
Les initiatives Open Source les plus intéressants se situent aujourd’hui au niveau des trois couches 
techniques de l’EAI : les connecteurs, le transport (via un MOM) et le routeur de message. On peut 
citer :  

• OpenAdaptor qui propose un framework pour développer des connecteurs, 
• Joram qui propose un MOM JMS 1.1, 
• Proteus qui propose un Message Broker.  

 
Remarque : OpenAdaptor a été évalué par l’équipe EAI de la DSI. 

 
Les outils Open Source constituent un socle technique intéressant pour répondre à des 
problématiques d'intégration spécifiques mais ils ne peuvent constituer une plateforme d’EAI complète 
sans un travail important d’assemblage des différentes briques existantes. 
 
Le tableau suivant présente les projets Open Source leaders à ce jour : 
 

Logiciel Catégories Fonctionnalités Connecteurs 
BabelDoc 1.0 
(http://www.babeldoc.com) 

Framework  Framework J2EE. Repose sur des 
échanges de documents pouvant  
inclure des transformations et un 
système de «pipeline» 

Uniquement JMS, e-
mail, systèmes de 
fichier et XML 

JBossMQ 1.0 
(http://www.jboss.org) 

MOM JMS 1.0.2  Echanges point à point ou Publish 
and Subscribe 

RMI, TCP/IP (OIL et 
UIL) 

JetStream 1.0 (sourceforge.net) ETL/EAI  Logiciel très proche 
fonctionnellement d’un outil d’ETL 

JDBC, XML 

Joram 3.3.1 
(http://www.objectweb.org/joram) 

MOM JMS 1.1 Echanges point à point ou Publish 
and Subscribe 
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Logiciel Catégories Fonctionnalités Connecteurs 
OpenAdaptor 1.5.0 
(http://www.openadaptor.org) 

EAI Framework Java permettant de 
construire des connecteurs 

Tibco, ETX et 
Rendezvous, 
IBM MQSeries, 
JMS, JDBC 
(Oracle, 
Sybase, SQL 
Server), RMI, 
fichiers plats, 
sockets, XML 

Te
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OpenEAI 1.0 (www.openeai.org) EAI API Java utilisant JMS et JMS 
Provider implémentant un protocole 
de communication basé sur des 
messages XML 

Pas de connecteurs.

OpenJMS 0.7.5 
(openjms.sourceforge.net) 

MOM JMS 1.0.2 Echanges point à point ou Publish 
and Subscribe 

TCP, SSL, HTTP, 
HTTPS, RMI, JDBC 

Proteus 0.4.3 (www.info-
scape.com/proteus) 

Framework EAI et 
Message Broker 

Framework J2EE permettant le 
routage de messages entre divers 
middlewares orientés message ou 
SGBD 

JMS, JDBC, FTP, 
MQSeries, 
Rendezvous, E-mail, 
fichiers plats et 
webMethods 

Submarine 1.0 
(submarine.sourceforge.net) 

EAI EAI «léger» français   

Tableau 8 : offres EAI Open Source. 

4.4.3 Editeurs ETL fournissant des fonctions d’EAI 
Les différences entre ETL et EAI, présentées dans le paragraphe mettant en parallèle l’EAI et le 
monde décisionnel, ne permettent pas, au premier abord, de comprendre comment un progiciel d’ETL 
pourrait se substituer à un EAI. Un petit historique de l’ETL permet de le comprendre. 
 
A l'époque des mainframes, les outils ETL généraient du code Cobol à partir des données extraites.  
 
Puis le langage SQL a remplacé le Cobol. L’émergence des ERP a ensuite montré les limites des 
solutions ETL de l’époque qui ne savaient pas extraire la logique métier au niveau de la couche 
applicative.  
 
Les outils ETL ont par conséquent dû être livrés avec des adaptateurs spécifiques à chaque ERP 
pour fournir une intégration plus étroite avec ces applications. Les interfaces permettant de modéliser 
graphiquement les échanges et les changements sous-jacents se sont également imposées, tout 
comme la console d'administration centralisée.  
 
La nécessité de disposer de données décisionnelles au plus près de la réalité a ensuite poussé les 
éditeurs d’ETL à gérer simultanément des flux de données en temps réel et en différé. Pour introduire 
cette dose de temps réel, une série de composants attend l'arrivée des requêtes pour les traiter. Dans 
le même temps, l'ETL se dote d'un distributeur de messages, et empiète déjà un peu sur l'EAI.  
 
Les derniers d'outils ETL, capables de travailler dans un cadre décisionnel avec un entrepôt de 
données centralisé, localisé (datamart) ou généraliste (datawarehouse) sont aussi capables de lire et 
d'écrire tout autant dans l'application A que B. Et le Message Broker, avec des fonctions de files 
d'attente, est désormais devenu indispensable. Les données exploitées à des fins décisionnelles 
restent mises à jour en différé du fait de leur volume important, alors que celles à caractère 
opérationnel, dont les applications ont besoin pour rendre compte de la situation au plus juste, sont 
injectées en temps réel ou quasi-temps réel dans l'application de destination. 
 
Ainsi, peut-on encore parler de clivage entre l'EAI et offres actuelles d’ETL ? Comme les données 
sont toujours nettoyées, consolidées et transformées en cours de route, il s'agit bien d'ETL. Mais 
comme les API et le Message Broker font désormais partie de la panoplie, l’ETL et l’EAI se 
rapprochent. Les divergences qui continuent d’exister sont : 

• l'EAI rentre dans la couche transactionnelle alors que l’ETL se concentre sur les données,  
• l’EAI permet à une application de commander l'exécution d'une tâche sur une autre 

application alors que l'ETL ne sait pas le faire. 
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Le prix des offres ETL/EAI peut varier entre 30 000 et 100 000 euros (en fonction des connecteurs et 
des configurations de développement et de production choisis). 
 
Le tableau suivant présente certaines offres ETL/EAI du marché (la liste n’est pas exhaustive) : 
 

Logiciel Fonctionnalités 
iWay Integration Solutions de Information 
Builders

Editeur ETL qui fournit des briques EAI, 
principalement des connecteurs 

eIntegration d’Insevo Outil de transformation et d’intégration de 
données vers des ERP qui offre des 
fonctionnalités d’EAI 

Te
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é 
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Sunopsis V3 de Sunopsis Outil d’intégration orienté données 
 
 
 
 

Te
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e-XML Component Suite de e-XMLMedia Offre d’intégration au niveau données basée sur la 
communication XML entre les applications du SI 

Tableau 9 : offres ETL/EAI. 

4.4.4 « Pure players » de l’EAI 
Les éditeurs spécialisés dans l’EAI se décomposent en trois grandes catégories. 
 
En premier lieu, les offres lourdes couvrent toutes les couches d’une infrastructure EAI ainsi que tous 
les types d’intégration possibles (données, application et processus métier). Le représentant le plus 
célèbre de ce type d’outil est webMethods de webMethods Corporation. 
 
Puis viennent les offres d’EAI légères c'est-à-dire destinées à des structures de petite taille ou à des 
projets d’intégration au niveau d’un service. Ces offres implantent seulement une partie des couches 
EAI présentées précédemment. 
 
Les offres EAI qualifiées d’ESB arrivent ensuite. Lié au phénomène de standardisation des produits 
d'EAI lancé fin 2002, le sigle spécifique ESB (Enterprise Service Bus), défini par le Gartner Group, 
désigne une infrastructure d'intégration standardisée et ouverte abordable financièrement. On peut 
donc voir un ESB comme une offre d’EAI légère basée sur des standards. Le meilleur élève de la 
classe semble être aujourd’hui l'ESB Tifosi de Fiorano. 
 
Enfin, certains éditeurs se spécialisent dans certaines couches du modèle EAI (par exemple dans la 
couche Connecteurs). Ces offres sont en général à utiliser en complément d’un EAI tiers. 
 
Le prix des offres EAI « pure players » peut varier : 

• entre 20 000 et 500 000 euros pour les offres EAI légères, 
• entre 100 000 et 2 000 000 euros pour les offres EAI lourdes. 

(prix en fonction des connecteurs et des configurations de développement et de production choisis) 
 
Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive de ce type de produits d’intégration : 
 

Logiciel Fonctionnalités 
Offres EAI lourdes 

Business Process Integration Suite de Sybase Offre complète mais peu homogène d’intégration 
webMethods de webMethods Corporation. Offre complète d’intégration, leader du marché 

Te
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Business Integration Suite  de Seebeyond Offre complète et bien implantée en France 
BusinessWare de Vitria A l’origine sur l’intégration des systèmes télécoms, 

l’offre est aujourd’hui une plateforme d’EAI complète 
et de très bonne qualité 

Inside Integrator de Mercator Offre bien connue pour intégrer SAP au reste du SI 
ActiveEnterprise de Tibco Leader de l’intégration de systèmes financiers, l’offre 
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Logiciel Fonctionnalités 
couvre aujourd’hui tous les secteurs d’activité 

Websphere Business Integration d’IBM Suite au rachat de Crossworlds, l’offre d’intégration 
d’IBM autour du serveur J2EE WebSphere est 
devenue une plateforme EAI performante 

Integration Suite d’Axway (groupe Sopra) Leader EAI en France 
Offres EAI légères 

Net.EAI de Mediapps Offre d’EAI située au niveau données 
FlowMind d’Akazi Offre légère d’EAI 
ISIE d’ACA Offre d’EAI légère 
Business Integration Server de Seeburger Offre complète 
Business Communication Platform de StreamServe
 

 

Enterprise Integration Suite de Ascential Editeur d’ETL proposant une solution EAI orientée 
données 

EntireX Platform de Software AG Offre complète à forte orientation XML 
e-Business Integrator de Scort Logiciels d'intégration de mainframes 
DataEXchanger de Cross DataBase Technology EAI tactique permettant l’intégration au niveau 

données et application 
Sterling Integration de Sterling Commerce EAI jeune basé sur une approche Processus avec 

des modules d’EDI très riches 
ESB 

Tifosi et FioranoMQ de Fiorano Offre d’EAI (Tifosi) et broker compatible JMS 
(FioranoMQ) se positionnant comme ESB 

Cape Clear de Cape Clear Software Offre d’EAI entièrement basée sur les Web Services 
et JMS 

Composite Application Suite de Kenamea Intégration basée sur les standards de l’Internet 
SpiritArchitecture de SpiritSoft Offre d’EAI basée sur les Web Services et JMS 
Business Integration Suite de Sonic Software Offre d’intégration base sur les Web Services et XML

Offres complémentaires 
Transidiom de Nova Lancer Solution d'EAI pour intégrer les applications 

existantes sur IBM iSeries AS/400 
LegaSuite de Seagull Outil orienté intégration de mainframe vers le reste 

du SI. S’utilise en complément d’une offre EAI 
complète 

OFC Connection d’Oxymel Connecteur Java vers divers SGBD 
IONA XML Bus d’IONA Plate-forme de Services Web qui fournit des outils 

d'intégration pour la génération rapide de Web 
Services 

B4One-EDIOne d’Influe Solution d'EDI sur Internet 
Corporate Yahoo! et Yahoo! Progiciel permettant la création de portails 

personnalisables en B2E, B2B et B2C 
e-Vantage Enterprise Access Objects for Windows 
de attachmate. 

Connecteurs COM et ActiveX établissant la 
connexion vers les legacy 

Kabira de Kabira Technologies Fournisseur de broker haute disponibilité 
Navigation Suite de DotVision
 

Serveur de présentation applicatif, agrégateur de 
Web Services et de données hétérogènes, les 
présentant dans des interfaces graphiques 
dynamiques orientées objet 

Tableau 10 : offres EAI des "pures players". 

4.4.5 Gros éditeurs 
Les poids lourds de l’industrie logicielle ne restent pas immobiles par rapport au marché de 
l’intégration. Avec plus ou moins de vigueur, les éditeurs d’infrastructures logicielles comme BEA ou 
d’ERP comme SAP AG proposent des outils permettant l’intégration d’applications au sein du SI.  
 
La question qu’il est légitime de se poser aujourd’hui est : comment les « pures players » feront pour 
contrer l’entrée sur le marché de l’EAI de ces poids lourds du logiciel ? 
 
Le prix des offres EAI des gros éditeurs peut varier entre 30 000 et 100 000 euros (en fonction des 
connecteurs et des configurations de développement et de production choisis). 
 
Le tableau suivant recense certaines offres : 
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Logiciel Fonctionnalités 

Jd Edwards Oneworld XE de JD Edwards Solution destinée à permettre l'échange 
d'information stratégique en temps réel via 
l’Internet entre SI 

SAP NetWeaver de SAP AG. Permet d'interconnecter de multiples 
ressources du SI 

Interconnect d’Oracle Fourni avec Oracle 9iAS, cette offre 
d’intégration est encore au stade de la 
boîte à outils d’intégration 
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Weblogic Integration de BEA Offre d’intégration adossée au serveur J2EE 
One Integration Server de Sun Offre complète basée sur les normes 

XML/XSLT 
BizTalk de Microsoft Offre complète, prometteuse, tout XML  

mais encore jeune 
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Tableau 11 : offres EAI de gros éditeurs. 

4.5 Mise en place de l’environnement de travail 
Une fois le produit d’EAI choisi, la construction du socle d'intégration consiste à rédiger un ensemble 
de documents qui centraliseront la perception et le rôle du produit EAI dans le SI et formaliseront ses 
modes d'utilisation pour chacun des publics auxquels il s'adresse.  
 
La liste ci-dessous est une liste indicative et non exhaustive des types de documents attendus comme 
livrables de cette étape. 

4.5.1 Normes 
Les normes (normes de développement, normes de codification des objets fonctionnels, normes 
techniques d'implémentation, normes d’administration et d’exploitation) ainsi que les documents de 
cadrage (maintenance, prestation d'installation) sont à rédiger. 
 
Les documents d'administration comme les formulaires de gestion des utilisateurs, les cahiers 
d'installation et d'administration et les cahiers d'exploitation sont nécessaires également.  
 
Les normes de gestion des erreurs sont aussi à concevoir avant les premières implantations. Ces 
normes sont d’autant plus cruciales pour les projets mettant en œuvre des processus métier. En effet, 
la plupart des offres d’EAI n’offrent pas pour cette couche de mécanismes de gestion d’erreurs ou de 
gestion transactionnelle donc il faut imaginer un framework générique à partir duquel les processus 
métier seront crées. Le framework fournira notamment les mécanismes de compensation métier 
nécessaire pour gérer les éventuelles erreurs de traitement.  
 

Exemple : la mise en place de l’outil BusinessWare de Vitria chez GROUPAMA s’est soldée 
par la mise en place d’un mécanisme de gestion d’erreurs générique. Ce processus de 
gestion des erreurs a été défini pour l'ensemble des projets EAI et modélisé avec l'outil MEGA 
comme un processus métier. Les différents projets EAI importent ce modèle générique dans 
BusinessWare et l'adaptent ensuite aux spécificités du projet. Ce processus de gestion des 
erreurs permet de distinguer automatiquement les erreurs techniques des erreurs 
fonctionnelles : 

• pour les erreurs techniques, l'outil BusinessWare assure la reprise automatique des 
processus, 

• pour les erreurs fonctionnelles, pour chacun des projets, un rôle d'administrateur 
fonctionnel a été créé et affecté à un expert métier, qui traite directement les erreurs 
fonctionnelles grâce au module Cockpit de l'outil BusinessWare (visualisation de l'état 
d'exécution des processus au niveau métier). 

 

4.5.2 Définition de l’architecture 
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La définition des systèmes intégrés et intégrants est une activité à part entière de la démarche 
d'intégration même si elle ne couvre pas nécessairement, sur le volume global d'un projet, une 
surface très étendue. Elle s'établit en différentes phases :  

• élaborer les systèmes, en définissant leurs composantes et leur articulation. L’objectif de cette 
phase consiste à dessiner un système aux contours évolutifs et à en spécifier les conditions 
d'évolution, 

• dimensionner de façon satisfaisante l’outil d’EAI par rapport aux volumes d'échange attendus. 
La validation d'une architecture et sa capacité à tenir la charge ne peuvent parfois pas 
s'opérer sans tests de volume. Sur certains projets d'intégration, la conception d'une 
architecture ne peut avancer sans un benchmark adapté. La consommation de la bande 
passante réseau, loin d'être négligeable, est aussi un point à étudier de près, 

• prendre en considération la répartition des applications sur des sites différents reliés entre 
eux par des réseaux longue distance. La prise en compte des temps de latence, en particulier 
dans le cadre des échanges synchrones, est à considérer,  

• évaluer la charge de calcul des serveurs. Certains verront leur charge augmenter et d'autres 
leur charge diminuer, 

• préparer l’équipe d’administration et d’exploitation, par exemple en formant les personnes qui 
seront chargées de veiller sur la plateforme d’EAI. 

 
Au lancement des premiers projets, il est important que la construction du socle soit achevée. Un 
chevauchement des étapes conduirait à une perte de temps potentiellement coûteuse. La mise en 
œuvre des premiers projets pilotes doit permettre l'affinement du socle.  

4.6 Conception 
L’implémentation des interfaces peut être réalisée rapidement à condition d'être précédée d'une 
phase de conception réussie. Ce travail requiert des compétences mixtes, à mi-chemin entre la 
spécialisation fonctionnelle et la connaissance technique. Les points qu’il est possible d’aborder à ce 
niveau sont par exemple :  

• vérifier si des données exposées par un Référentiel partagé sont nécessaires à la nouvelle 
application. Si tel est le cas, il faudra pouvoir récupérer simplement ces données en utilisant 
l’EAI, 

• se demander au cours du déroulement du projet si des données sont susceptibles d’être 
exposées au reste du SI en tant que Référentiel partagé, 

• aborder la question du type d’échanges de données à mettre en place (temps réel ou non, 
synchrone ou non). 

 
D’une part, les fonctionnels (typiquement les responsables d'applications concernées par l’intégration) 
sont mis à contribution à ce niveau car ils possèdent la connaissance sémantique et la 
compréhension des codes utilisés. La mise en correspondance des données et les opérations de 
conversion auxquelles elles donnent souvent lieu constituent un élément essentiel de cette étape. 
 

Exemple : la spécification fonctionnelle d’une interface du Répertoire des Métiers (domaine 
RH) vers Labintel (domaine AST) contient les informations suivantes  

• nom de l’interface : ajout nouveau BAP, 
• événement : nouvel enregistrement dans la table des BAP de RDM, 
• action : transférer cet enregistrement dans la table des BAP de Labintel 

o champ « Numéro BAP » transféré dans « Code BAP ». 
o champ « Nom BAP » transféré dans « Libellé BAP ». 

• cas d’erreur à traiter : BAP ajoutée et existant déjà dans Labintel. 
 
D’autre part, des connaissances techniques sont aussi utiles afin d'établir la manière dont les 
applications pourront s’inscrire dans le bus de communication de l’EAI. Il s'agit en outre de déterminer 
si les communications avec l’EAI pourront s'appuyer sur les APl des applications, ou bien si elles 
devront exploiter directement les données. Il faut, de plus, préciser la fréquence des échanges, les 
événements qui les déclenchent techniquement (par exemple un trigger dans un SGBDR) et les 
volumes échangés.  
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Une formalisation claire et précise permettant de savoir techniquement comment paramétrer les 
différentes couches de l’EAI me semble indispensable. On peut imaginer à ce niveau des schémas 
prédéfinis contenant toutes les informations utiles à la phase de réalisation. A ce propos, certains 
éditeurs d’EAI proposent avec le produit une méthodologie facilitant la mise en œuvre des projets (un 
équivalent des « accelerators » du monde SAP). 

4.7 Réalisation 
La réalisation se base sur les résultats de l’étape de conception qui a fourni une vue par définition 
conceptuelle de l’interface à implanter. Cette vue conceptuelle contient les informations métier utiles 
aux développeurs, comme la définition des structures de données sources, pivot et cibles, les règles 
de transformations, les cas d’anomalies et les procédures à suivre en cas d'erreurs.  
 
Il convient aussi de compléter l’étude fonctionnelle par un ensemble de modèles de connexion et leur 
architecture (on peut considérer ce travail comme une conception technique ou comme un prélude à 
la réalisation).  
 
L’implémentation réelle peut ensuite avoir lieu, avec le paramétrage des couches de l’EAI : Transport, 
Connecteurs, Transformations, Routage et Processus métier.  
 
Il me semble important qu’à ce niveau les différents paramétrages soient clairement documentés, 
gestion des exceptions y compris, en suivant un formalisme normalisé lors de l’étape de définition de 
l’environnement de travail.  
 
D’un point de vue pratique, la plupart des outils d’EAI du marché proposent des mécanismes 
basiques de gestion de sources et de versions, ainsi que des fonctionnalités de gestion 
d'environnement utiles pour le déploiement des solutions d'intégration dans leurs différents états 
d'avancement (développement, intégration, production). Mais ces mécanismes restent le minimum 
vital et les plateformes EAI ont encore des progrès à faire à ce niveau. 
 

Exemples : les retours d’expérience sur Websphere Business Integration d’IBM choisi par 
AIRBUS et BusinessWare de Vitria pour GROUPAMA montrent que la gestion des versions 
ainsi que des environnements de travail restent le point faible des offres EAI aujourd’hui. Chez 
AIRBUS, un développement spécifique a été réalisé autour de WBI pour répondre aux besoins 
de gestion des versions alors que chez GROUPAMA, des scripts de transformations XSLT ont 
été développés pour gérer les fichiers de configuration XML de BusinessWare en 
environnements de développement, intégration et production. 

4.8 Résumé 
D’un point de vue organisationnel, il est clair qu’un projet d’EAI est par nature transverse au SI. Un 
projet moteur semble donc un bon moyen de faire accepter aux acteurs du SI l’idée d’une 
infrastructure dédiée de communication entre applications. 
 
Par rapport au contexte actuel du SI du CNRS, deux points de vue peuvent être considérés pour la 
mise en place d’une solution d’EAI :  

• une approche technique (« bottom-up ») avec des projets comme les Référentiels partagés 
ou la mutualisation des télétransmissions de données, 

• une approche « top-down » orientée métier avec la communication entre Xlab et la BFC. 
 
Pour les deux approches citées précédemment, il sera d’autant plus facile de mettre en œuvre un EAI 
dans un SI lorsque les briques de base de ce dernier seront relativement stables. En l’occurrence, 
l’ensemble des projets menés actuellement à la DSI (entre autres BFC, PRH, annuaire LDAP, IGC) 
aura de fortes incidences sur le SI. Au même titre que l’EAI, ces projets nécessitent des ressources 
humaines et financières. Positionner un EAI au milieu de toutes ces briques en cours d’élaboration est 
sans conteste la meilleure solution, mais sa mise en place ne peut de faire qu’avec la participation de 
tous. 

5 CONCLUSION 
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Les différents aspects liés à un projet d’intégration viennent d’être passés en revue. Fonctionnels, 
techniques ou opérationnels, les impacts sur le SI sont conséquents, ce qui contraste avec le mythe 
du projet d’intégration court et sans réelle réflexion préalable.  
 
D’un point de vue fonctionnel, l’EAI propose une nouvelle manière de considérer le dialogue entre 
applications en se basant sur le paradigme Publish and Subscribe et sur la notion de format pivot. 
Cela contribue à la construction d’un SI urbanisé dans lequel les applications sont faiblement 
couplées et partagent des informations via des référentiels communs. 
 
Du point de vue de l’architecture technique, l’EAI apporte une simplification de l’interconnexion des 
applications, une rationalisation des technologies d’interconnexion applicatives utilisées et une 
centralisation des fonctions d’administration et d’exploitation. 
 
D’un point de vue organisationnel, la prise en compte de l’aspect EAI dans les projets classiques est 
un travail d’éducation à faire. La responsabilité du développement des interfaces devient centralisée 
et un poste d’administrateur des flux de données est susceptible d’être créé. 
 
Bien sûr, lorsque l'approche est limitée à l’intégration au niveau données ou applicatif sans 
implantation de processus métier, les publics concernés au sein du SI sont moins nombreux, 
(essentiellement techniques), et les impacts comme les bénéfices sont moindres. Dans ce cas, les 
méthodes à suivre, les équipes à constituer et les moyens à engager sont également moindres, mais 
ce type d’intégration peut constituer la première brique d'une construction de plus grande envergure.  
 
Le caractère itératif, évolutif et pragmatique des infrastructures EAI constitue leur principale force et 
leur spécificité, et permet de répartir et d’échelonner les efforts à accomplir dans la création, à terme, 
de ce que le Gartner Group nomme le « système nerveux » de l’organisation. 

6 ANNEXES 

6.1 Références 

• Document NOT02L086DSI : note interne DSI, présentation générale EAI, version 1.1, 
• Document NOT03L007DSI : projet EAI, document de cadrage, 
• Site http://www.dsi.cnrs.fr/ref-partage/ : site Intranet des projets Urbanisation, Référentiels 

Partagés et EAI. 

6.2 EAI et Web Services 
Quelle est la position de l’EAI vis-à-vis des Web Services ? Ce paragraphe se propose de répondre à 
cette question d’actualité.  

Un bref tableau récapitulatif positionne les Web Services par rapport aux middlewares applicatifs les 
plus connus. Le lecteur désireux d’une description détaillée des Web Services pourra consulter le 
document de synthèse rédigé par JFA (demander le document par e-mail à farvault@dsi.cnrs.fr) :  

 Services Web COM+ CORBA RMI RPC 
Description Middleware 

orienté 
message 
permettant 
l’échange 
d’informations 
entre entités 
logicielles de 
manière 
normalisée 

Middleware 
orienté objet 
permettant 
l’invocation 
de 
méthodes 
sur des 
objets 
distants 
fonctionnant 
sur des 
systèmes 
MS 
Windows 

Middleware 
orienté objet 
permettant 
l’invocation de 
méthodes sur 
des objets 
distants 
fonctionnant 
sur des 
systèmes 
hétérogènes 

Middleware 
orienté objet 
permettant 
l’invocation de 
méthodes sur 
des objets 
distants 
fonctionnant 
sur des 
machines 
virtuelles 
JAVA 

Middleware 
orienté 
application 
permettant 
l’invocation de 
procédures 
distantes  
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 Services Web COM+ CORBA RMI RPC 
Mécanisme de 
découverte 

UDDI SCM 
(Service 
Control 
Manager), 
base de 
registre 

Naming 
Service 

Service RMI 
Registry 
(JNDI 
possible) 

Port mapper 

Mécanisme de 
description 

WSDL API DCOM, 
TypeLib et 
MSIDL 

IDL (stocké 
dans le 
Repository de 
l’ORB) 

Interface 
JAVA 

IDL 

Mécanisme de 
formatage des 
communications 

SOAP Object RPC 
(extension 
de RPC 
DCE) 

GIOP Transport 
Layer de RMI 

RPC 

Encodage XML Binaire 
DCOM 
(NDR) 

Binaire 
CORBA (CDR)

Binaire RMI Binaire RPC 
(XDR) 

Mécanisme de 
transport 

HTTP, HTTPS, 
SMTP 

Protocole de 
niveau 
Transport 
(niveau 4 
OSI) 

GIOP, IIOP JRMP ou 
IIOP 

TCP, UDP 

Mécanisme de 
gestion de la 
sécurité 

Possible via 
SSL et XML 
Signature. 
Autres 
initiatives en 
cours de 
normalisation 
(XKMS, 
XACML, SAML) 

? SSL SSl, JAAS Aucun 

Mécanisme de 
gestion des 
transactions 

En cours de 
normalisation 
(BTP dans le 
Header par 
exemple) 

MTS OTS Aucun Aucun 

Quelques 
implémentation
s disponibles 

.net, Apache 
Axis 

Plateformes 
MS 
Windows 

VisiBroker, 
IONA 

Serveurs 
J2EE du 
marché 

Beaucoup de 
produits en 
production 
depuis des 
années 

Autres 
informations 

    XML-RPC est 
également 
disponible 

Tableau 12 : comparaison de différents middlewares. 
A la lecture de ce tableau, il est clair que les Web Services présentent de nombreux atouts pour faire 
communiquer des systèmes hétérogènes. Les possibilités qu'ils offrent peut être intégrées dans le 
modèle de l'EAI, comme l’illustre le schéma suivant : 
 

Page 43 sur 45 



CNRS Panorama d’une infrastructure d’EAI 
 

 
Figure 14 : EAI et Web Services. 

Les notions d’EAI et de Web Services ne sont donc pas concurrentes mais bien complémentaires, 
l’EAI pouvant servir de plateforme de déploiement de Web Services (exposition des ressources du SI 
en tant que Web Services de manière rapide et simple ou consommation de Web Services).  
 
De plus, les services Web sont encore très loin de répondre à l'ensemble des enjeux de l'intégration. 
Ils ne peuvent prétendre remplacer intégralement l'ensemble des fonctions offertes par un EAI. Par 
exemple, les fonctionnalités suivantes sont apportées par l’EAI :  

• la centralisation des échanges, 
• le paramétrage des flux et des règles de routage, 
• la disponibilité des services : les processus exposés peuvent être critiques et la plateforme 

d’EAI peut servir à mettre en place des services secondaires ou de secours, 
• la sécurité de l'information : comme évoqué dans le paragraphe dédié aux apports d’une 

infrastructure d’EAI en terme de sécurité du SI, la plateforme d’intégration peut assurer le 
cryptage, l’authentification, la gestion des droits d’accès, …, 

• l’audit et la traçabilité : les messages sortants et entrants doivent être tracés pour assurer, 
entre autres, la non-répudiation de ceux-ci, 

• les transactions : les transactions en mode asynchrone peuvent être gérées via l’EAI par un 
mécanisme de compensation. 

 
Une solution pragmatique aujourd’hui est d’utiliser un EAI comme plateforme d’intégration avec les 
Web Services comme middleware de communication privilégié : les coûts de mise en œuvre de Web 
Services se réduisent considérablement puisque le serveur d'intégration prend en charge les aspects 
d'interfaçage en ajoutant des services supplémentaires pour exposer convenablement et en toute 
sécurité les ressources du SI. 
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6.3 EAI et télétransmissions EDI 
Des besoins réels de mises en place de télétransmissions existent actuellement au sein du SI du 
CNRS. On peut noter : 

• les dettes pensions civiles des agents d’ICARE à Trélazé vers le Trésor Public de Bordeaux 
via le protocole CFT, 

• la paye des agents d’ICARE à Trélazé vers le Trésor Public de Chalons via le protocole CFT 
ou via le protocole ETEBAC3, 

• le remplacement des envois de disquettes par voie postale pour le BPAT et les Marins de 
l’INSU avec de l’ETEBAC3. 

 
Ces besoins s’ajoutent aux échanges ETEBAC3 existants entre le CNRS et le Trésor Public de 
Chalons d’une part, entre le CNRS et la Banque de France d’autre part, qui se font aujourd'hui avec 
deux logiciels différents (respectivement SAGE Banque Paiement 500 et PostBanque).  
 
Les solutions déjà mises en œuvre actuellement sont à l’évidence peu sûres en terme technologique 
(ETEBAC3 n’assure ni intégrité, ni confidentialité) et en terme organisationnel. De plus, multiplier les 
logiciels de télétransmissions demande un effort supplémentaire d’apprentissage pour les équipes 
d’exploitation. 
 
Une infrastructure d’EAI pourrait nettement améliorer la situation en se posant comme l’outil unique 
permettant d’entrer ou de sortir du SI du CNRS. Par exemple, le schéma suivant illustre comment un 
EAI pourrait rationaliser les télétransmissions ETEBAC3 : 
 

 

SIRes
EAI

RTC

Trésor Public

PAD

Transpac
(X25)

@X121@RTC

PKI

Fichier virements
au format
ETEBAC3

Délégation

Pare-feuPare-feu

Gestion de
télétransmissions

GCF

Poll sur un
répertoire en
FTP sécurisé

Envoi en
ETEBAC3

Agent
comptable

DSI
Modem RTC

SSL

Ecran Web de
validation de la
télétransmission

(sécurité via
certificat)  

Figure 15 : EAI et télétransmissions ETEBAC3. 
 
Il est possible d’ajouter aux flux ETEBAC3 présentés sur la figure précédente les futurs envois de 
données en CFT. 
 
L’EAI serait ainsi la plaque tournante des télétransmissions réalisées par le CNRS, et la gestion de 
ces différents flux serait améliorée et sécurisée. 
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