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Société de conseil et d’études techniques,
ANTILIA vous accompagne dans vos projets
de transformation et d’optimisation
des Systèmes d’Information

L’ACTEUR INNOVANT
DU SECTEUR BANCAIRE
ET DES SERVICES FINANCIERS

www.antilia.fr
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Qui sommes-nous ?
ANTILIA est une société de conseil et d’études techniques
spécialisée dans le domaine bancaire et les services financiers
ANTILIA vous accompagne dans tous vos projets de transformation
des Systèmes d’Informations.
Implémentation ou migration complète d’un Système d’Information,
projets plus ponctuels comme l’interfaçage du SI avec de nouvelles briques
logicielles, assistance à MOA/MOE pour une phase projet précise, la société
ANTILIA peut intervenir en accompagnement global ou de façon
plus ciblée pour répondre à vos besoins.
Notre savoir-faire et notre connaissance des produits du marché
nous permettent aussi d’intervenir sur différents types d’activités
à la demande, qu’elles soient techniques, organisationnelles ou métier.
Nicolas COME - Dirigeant associé
Jeremy FULLER - Dirigeant associé
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Nos prestations
P I L OTA G E
PROJET

I N T É G R AT I O N
LOGICIELLE

A S S I S TA N C E
ET EXPERTISE
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Audit /
Correction
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Notre savoir-faire
PILOTAGE - INTÉGRATION - EXPERTISE
ANTILIA vous accompagne dans tous vos projets,
à de multiples niveaux. Notre expertise nous permet
de vous proposer un accompagnement complet
du cadrage au pilotage, de la conception à la recette,
de l’assistance à la mise en production

ASSISTANCE AU PILOTAGE
PROJET
ANTILIA accompagne ses clients dans
la conduite de leurs projets de mise
en oeuvre ou d’évolution du Système
d’Information par une offre d’assistance qui va de l’élaboration du cahier des
charges au suivi post-production. Dans
un souci permanent d’efficacité projet,
nous assurons un suivi et un contrôle
rigoureux du budget, la construction et
l’alimentation d’indicateurs pertinents
et la fourniture de rapports réguliers
d’états d’avancement. Selon les besoins,
nous pouvons prendre en charge l’animation des comités de suivi, de pilotage,
l’aide à la constitution d’équipes projet,
l’encadrement.
Notre expérience du pilotage
vous assure une maitrise
des coûts, de la qualité
et des délais de vos projets

INTÉGRATION LOGICIELLE
Nous proposons nos services d’analyse
et de conseil pour assurer une interopérabilité optimale des composants de
votre SI. L’assistance est proposée au
niveau maitrise d’ouvrage et/ou maitrise
d’oeuvre.
Afin de vous accompagner dans vos
phases de qualification, nos services
peuvent inclure – la liste est non
exhaustive – la définition et l’encadrement
de la stratégie de recette – la rédaction
et le reporting des campagnes de test
d’acceptation – la conception et l’optimisation des environnements.
Sur un plan plus technique, notre expertise peut être mise à profit pour l’analyse
technique et métier des données existantes, la transformation, l’adaptation et
la manipulation de celles-ci (ETL) dans
le cadre des projets de migration, fusion,
montée de version…

La double compétence
technique et métier est notre
force. Nous les mettons à profit
pour assurer, en cohérence,
une assistance complète
dans vos projets

EXPERTISE TECHNIQUE
ET METIER
Ingénieurs de formation et forts d’une
longue expérience dans les domaines
bancaires et financiers, nos spécialistes
mettent à votre service leurs compétences techniques et metiers. Pour vos
projets d’implémentation de solutions
business tout autant que pour votre
exploitation au quotidien, ANTILIA
vous apporte tout son savoir-faire
Quelques exemples :
• Conseil en architecture, installation
et de configuration de solutions
de supervision d’infrastructure,
optimisation de la performance
applicative
• Solution de reporting métier,
tableaux de bord et indicateurs
de suivi d’activités et de suivi financier
• Audit qualité du SI, intégrité des
données, contrôle de cohérence
et santé du système
• Rédaction de procédures
d’exploitation, étude et mise en
œuvre d’apurement et d’archivage
de données, mise en œuvre
de solution d’ordonnancement
de l’exploitation
• Accompagnement technique
dans les domaines éditique,
développements spécifiques d’outils
et d’interfaces
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Notre expérience
17 années d’expérience dans les domaines
de l’ERP bancaire, de l’édition logicielle
et de l’infrastructure système et réseau

• Pilotage de plusieurs projets d’implémentation
ou de migration d’ERP à l’international
(en Afrique, Europe et Océanie)
• Consulting sur les domaines techniques et métier :
analyse et implémentation d’interfaces, reprise de données,
optimisation de performances, installations produits
(monétique, e-banking, CRM, modules bancaires…)
• Formation des utilisateurs, accompagnement au changement
• Maintenance corrective logicielle
• Management d’exploitation

Partenaire ICINGA

ANTILIA est partenaire
de la société ICINGA.
« Mon ERP est-il opérationnel ? Ma CRM est-elle
performante ? Ma monétique est-elle en ligne ? Combien d’utilisateurs sont actuellement connectés ? …»
Icinga 2 est un outil de monitoring d’infrastructure
et d’applications.
Cette solution Open Source vous offre l’opportunité de monitorer l’exhaustivité de votre Système
d’Information à tous les niveaux. Matériel, réseau,
process et applications peuvent être inclus dans le
périmètre de supervision d’Icinga 2. Plus encore,
Icinga 2 peut fournir les tableaux de bord d’indicateurs techniques ou métier que vos décideurs
attendent. Très ouvert, le système s’interface avec
de nombreux produits et offre un niveau de performance sans équivalent.
L’offre d’ANTILIA repose sur
Le service : étude du besoin, installation, configuration et recette - en « green field » ou pour la
migration d’une solution existante.
Nous pouvons vous assister pour les mises à jour,
l’intégration de nouveaux modules ou la maintenance de votre solution existante.
Le support - niveaux 1, 2 et 3 – et la maintenance
en cooperation avec la société ICINGA.

Témoignage client

Optimisation et monitoring de la production à Orabank Togo
Le Directeur des Systèmes d’Information d’Orabank Togo,
Hugues Takougnadi, revient sur l’accompagnement que lui a fourni
ANTILIA dans l’optimisation et la supervision de ses environnements
ERP de production.
« Il y a quelques mois nous avons choisi de remplacer l’infrastructure existante
et de mettre en oeuvre une architecture virtualisée de type Oracle Mini Cluster
pour moderniser et sécuriser l’infrastructure de notre SI.
Une fois mise en oeuvre, ANTILIA nous a accompagné dans l’organisation et
l’optimisation des différents environnements applicatifs de production, backup, test…
L’expertise sur nos applications et l’autonomie des intervenants ont été très appréciées et nous ont permis de nous concentrer sur notre métier, nos projets et l’exploitation au quotidien. La société nous a aussi proposé la mise en œuvre d’une solution de
monitoring de l’infrastructure. C’est ainsi que nous avons retenu le produit open source
ICINGA 2. Pour un cout très maitrisé, la solution nous assure un très bon niveau
de supervision et d’alerte. ANTILIA a pris en charge l’ensemble du projet et s’est
montré à l’écoute de nos besoin spécifiques.
Dans les mois à venir la solution sera enrichie de nouveau indicateurs, notamment
métier, et des tableaux de bord pour nos décideurs.»
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