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[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 11 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Ce module est intitulé Architectures des systèmes d'information et les
différents plans. Vous aurez une introduction à ce vaste sujet dans le contexte des
paiements. Si vous travaillez sur un projet dans les paiements, il est essentiel de
comprendre ce que sont les architectures de systèmes d'information. Lorsqu'elles sont
conçues correctement, elles fournissent des informations extrêmement utiles. Elles
constituent de puissants outils d'abstraction et de communication, comme nous le
verrons dans ce module. Alors, commençons tout de suite.

[Diapositive 2] - Contenu
Nous introduisons ce module avec l'approche architecturale et voyons pourquoi elle
est si importante. Nous considérons les défis et les objectifs de l'approche
architecturale, puis nous définissons ce qu'elle est. Ensuite, nous examinons les
différents plans architecturaux et voyons comment ils sont liés les uns avec les autres.
Après avoir obtenu cette vue d'ensemble, nous examinons de près chaque plan
architectural : Architecture processus, Architecture fonctionnelle, Architecture
applicative et Architecture technique. Si vous comprenez les concepts clés présentés
dans ce module, cela vous permettra de communiquer facilement avec les différentes
parties prenantes de vos projets. Les concepts que vous allez apprendre, vous seront
utiles dans tous vos projets informatiques, pas seulement dans les paiements. Soyez
donc bien attentif.

[Diapositive 3] - Pourquoi l'approche architecturale - Les défis
De nos jours, l'approche architecturale est nécessaire dans toute organisation. Une
des raisons est que les prestataires de services de paiement, comme toute autre
entreprise, doivent changer pour s'adapter à des environnements en constante
évolution. Nous entendons régulièrement dire que la seule constante est le
changement.
Les prestataires de services de paiement sont confrontés à une complexité et à des
changements de plus en plus importants. Les clients sont plus exigeants, ils attendent
plus de réactivité et une meilleure qualité de service. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils
n'hésitent pas à aller voir ailleurs. En outre, il existe de nombreuses réglementations
auxquelles il faut se conformer. Nous pouvons citer par exemple le règlement général
sur la protection des données et la directive sur les services de paiement en Europe.
Des initiatives similaires sont mises en œuvre dans d'autres régions du monde. Enfin,
les prestataires de services de paiement doivent faire face à une concurrence accrue,
car des nouveaux acteurs arrivent sur le marché des paiements et proposent des
services innovants parfois à un coût assez faible. Dans ce contexte, il n'est pas facile
de définir et de mettre en œuvre une stratégie à long terme.
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Pour relever ces défis, les prestataires de services de paiement doivent adapter leurs
systèmes d'information. En effet, ils s'appuient tous sur des systèmes d’information
pour mener à bien leurs activités. Cela a été résumé dans la vision technologique
d'Accenture en 2013 d'une manière très intéressante : Toute entreprise est une
entreprise digitale. Les Systèmes d'Information jouent un rôle crucial dans toute
entreprise aujourd'hui. Et le secteur des paiements ne fait pas exception.
Cependant, les systèmes d'information ne sont pas naturellement préparés à faire face
à tous les défis que nous avons évoqués. Et c'est ici que l'approche architecturale
entre en jeu. C'est l'une des réponses pour relever les défis de la complexité et du
changement.

[Diapositive 4] - Pourquoi l'approche architecturale - Les objectifs
Quels sont les objectifs de l'approche architecturale ? Ils sont nombreux. Nous allons
nous concentrer sur quelques-uns. Les mots clés sont Agilité, Flexibilité, Réactivité et
Communication.
Le premier et le plus important est d'aligner le système d'information sur la stratégie
de l'organisation en construisant un système informatique qui répond à ses besoins
actuels et futurs. Lorsque nous parlons de systèmes d'information, il ne faut pas voir
uniquement leurs aspects techniques, comme les logiciels d'application ou les
serveurs. Les personnes et les processus font également partie des systèmes
d'information.
Le deuxième objectif est de maitriser la cohérence et la complexité du système
d'information. Il faut fournir de gros efforts pour rester cohérent dans une grande
organisation. Et plus on est grand, plus c'est difficile. L'approche architecturale peut
être très utile à cet égard, comme nous allons le voir.
Le troisième objectif est d'améliorer l'agilité du système d'information pour une
meilleure réactivité aux changements. Comme nous l'avons dit précédemment,
l'environnement est en constante évolution. Et il est important de ne pas subir les
changements commerciaux et réglementaires, mais de les voir comme une
opportunité de devenir encore plus pertinent sur le marché.
Enfin, le dernier objectif mentionné ici, est de communiquer et de partager la vision
cible et les principes sur lesquels le Système d'Information est construit. Il est plus
facile pour les personnes de partager la même vision et elles peuvent être formées
plus rapidement grâce à la documentation.

[Diapositive 5] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 6] – L’approche architecturale - Qu'est-ce que c'est ?
Vous vous demandez probablement : qu'est-ce que l'approche architecturale ? Nous
allons maintenant répondre à cette question. L'approche architecturale consiste à
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analyser le système d'information selon 4 plans principaux mis en évidence ici : Les
plans Processus, Fonction, Application et Technique. Il s'agit d'une méthode
descendante ou de haut en bas. Les processus représentent le niveau le plus élevé et
la technique le niveau le plus bas.
L'architecture processus concerne les processus métiers qui sont dérivés des besoins
métiers identifiés. Elle identifie les événements métiers que l'entreprise doit traiter, les
processus métiers répondant à ces événements, les documents utilisés dans les
processus, ainsi que les acteurs qui les exécutent. Les concepts clés de l'architecture
processus sont les processus métiers, la distribution et la production, les actions des
utilisateurs et les événements.
Le plan suivant est l'architecture fonctionnelle. Elle décline les besoins métiers en
fonctions et permet de les regrouper en domaines ou blocs fonctionnels logiques et
cohérents. Notez qu'une même fonction peut supporter plusieurs processus dans
l'organisation. Les concepts clés de l'Architecture fonctionnelle sont les domaines
fonctionnels, les blocs fonctionnels et les fonctions.
Le plan suivant est l'architecture applicative. L'objectif principal ici est de traduire les
fonctions en applications et services et de voir les flux d'informations entre les
applications. Plusieurs fonctions peuvent être mises en œuvre dans une même
application. Les concepts clés de l'architecture applicative sont les domaines
applicatifs, les applications, les services applicatifs, les interfaces et les flux.
Le dernier plan est l'architecture technique. L'Architecture Technique détaille tous les
composants techniques qui supportent le système informatique. Veuillez noter que
plusieurs applications peuvent être hébergées sur un même composant technique.
Les concepts clés de l'Architecture Technique sont les matériels comme les serveurs,
les imprimantes et les routeurs, l'infrastructure réseau, la sécurité et les outils de
monitoring. Cette liste n'est pas exhaustive.
Dans l'approche architecturale, l'objectif principal est de définir un système
d'information cible qui soit cohérent avec tous les plans d'architecture.

[Diapositive 7] - Comment les plans architecturaux s'articulent entre eux
Nous illustrons ici comment les plans architecturaux évoqués sont liés les uns aux
autres. Cela peut être exprimé en une phrase qu’il est bien de retenir. Les processus
sont supportés par des fonctions, qui sont mises en œuvre dans des applications, qui
sont déployées sur des serveurs. Répétons-le. Les processus sont supportés par des
fonctions, qui sont mises en œuvre dans des applications, qui sont déployées sur des
serveurs. Nous avons déjà dit qu'il s'agissait d'une approche de haut en bas. Elle
commence par les processus, puis passe aux fonctions, puis aux applications, et enfin
aux machines. Mais un changement peut être nécessaire dans un plan d'architecture
spécifique. Disons, par exemple, qu'un changement est nécessaire dans l'architecture
fonctionnelle. Cela aura potentiellement un impact sur l'architecture processus du
niveau au dessus et sur les architectures applicatives et techniques des niveaux au
dessous. Dans ce cas, vous appliquez une méthode ascendante et une méthode
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descendante. Les plans architecturaux bien conçus doivent permettre d'évoluer
aisément du haut vers le bas ou du bas vers le haut en fonction du problème à
résoudre.

[Diapositive 8] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 9] - Architecture processus (1/2)
L'architecture processus est le premier plan qui est traité dans l'approche
architecturale. Étant donné qu'une banque ou un prestataire de services de paiement
offre de nombreux types de produits et de services à de nombreux types de clients, un
nombre important de processus est nécessaire. L'architecture processus commence
par des processus de très haut niveau, qui permettent de structurer tous les processus
autour de thèmes clés. L'exemple que vous voyez ici est orienté paiements. Notez
toutefois que ces processus de haut niveau sont assez courants et applicables à
presque toutes les entreprises. Toute entreprise doit développer des produits et des
services et les mettre sur le marché, puis elle doit générer une demande en attirant
l'attention des clients potentiels. Si les gens acceptent son offre et passent à l’achat,
l'entreprise doit répondre à la demande en fournissant les produits et services qu’elle
développe. Enfin, l'entreprise doit planifier et gérer ses activités pour s'assurer qu'elle
est rentable, efficace sur le plan opérationnel et conforme aux différentes
réglementations. Examinons maintenant de plus près notre exemple d’architecture
processus orientée paiements.
Sous le bloc développer des produits et des services, vous trouverez des processus
liés à la recherche et au développement, au marketing et à la conception de produits
et services liés aux paiements. Le processus de haut niveau "générer la demande" est
lié à la gestion des contrats relatifs aux produits et services de paiement, qui ont été
conclus avec les clients. Le processus de haut niveau satisfaire la demande concerne
la gestion des opérations autour des différents produits et services de paiement. Et
pour finir, sous le processus de haut niveau Planifier et gérer l'entreprise, vous
trouverez des processus pour la gestion et le pilotage de l'entreprise. Entre autres, on
peut citer les processus sur la comptabilité, l’audit, le suivi des activités et la gestion
du système d'information. Puisque nous parlons de processus de haut niveau, chaque
case de ce diagramme représente un groupe de processus qui sont nécessaires pour
réaliser des activités spécifiques.

[Diapositive 10] - Architecture processus (2/2)
Nous voulons maintenant examiner plus en détail les processus de haut niveau.
L'architecture processus structure généralement les processus de l'entreprise en
plusieurs niveaux. Le niveau 1 représente le domaine d'activité. Le niveau 2 représente
les groupes de processus. Le niveau 3 représente les processus métiers. Le niveau 4
correspond aux étapes ou activités des processus. Et le niveau 5 correspond aux
diagrammes de flux de processus. Selon le type d'entreprise et l'organisation, des
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niveaux supplémentaires peuvent être nécessaires. Chaque processus métiers peut
être décomposé en activités, sous-activités et en tâches. Les activités sont réalisées
par des acteurs qui peuvent être situés en distribution ou en production. Les acteurs
peuvent être des personnes ou des systèmes.
Voici un exemple pour illustrer ce que nous disons. La gestion des paiements
internationaux est un groupe de processus. A l'intérieur de ce groupe de processus, il
y a des processus métiers liés aux paiements internationaux comme Acquérir et traiter
un paiement international par fichier télétransmis, ou Recevoir et traiter un paiement
international en provenance d’un correspondant. Chaque processus est composé
d'activités ou d'étapes de processus. Ainsi, au niveau 1, nous avons le processus de
haut niveau Satisfaire la demande en rapport avec les paiements. Le niveau 2 est le
groupe de processus Gestion des paiements internationaux. Au niveau 3, nous
trouvons des processus métiers tels que Recevoir et traiter un paiement international
reçu d’un correspondant. Et le niveau 4 est constitué des activités de processus telles
que le contrôle et la validation du paiement international. En pratique, les business
analysts vont un peu plus loin avec le niveau 5. Ils conçoivent les diagrammes de flux
qui mettent en évidence les acteurs, les activités et les points de décision, et
fournissent le niveau de détail nécessaire pour la mise en œuvre d’un processus.

[Diapositive 11] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 12] - Architecture fonctionnelle - Domaines / blocs fonctionnels
Examinons maintenant l'architecture fonctionnelle. Comme nous l'avons dit
précédemment, l'architecture fonctionnelle décline les besoins métiers en fonctions, et
permet de les regrouper en domaines ou blocs fonctionnels logiques et cohérents. Les
fonctions constituent en quelque sorte des silos, alors que les processus sont
transverses. Les processus traversent différents départements fonctionnels de
l’organisation. Ils sont pris en charge par des fonctions situées dans différents secteurs
de la banque.
L'architecture fonctionnelle est structurée autour de domaines ou blocs fonctionnels.
Chaque domaine peut être considéré comme un domaine d'expertise nécessaire à la
gestion des activités de l'organisation. Nous voyons quelques exemples de domaines
sur cette architecture fonctionnelle. Les canaux, la gestion de la vente, la gestion de
la tarification et de la facturation, les usines de paiement, la comptabilité, les échanges
externes et internes, et ainsi de suite.
Dans le domaine canaux, vous trouvez toutes les fonctions permettant de gérer
l'interaction avec le client via les différents canaux proposés par le prestataire de
services de paiement. Si vous recherchez des fonctions spécifiques à un canal comme
l'authentification, l'autorisation ou la traduction des formats, c'est ici que vous les
trouverez.
Si vous recherchez des fonctions liées au traitement des produits et services de
paiement, alors vous devez vous rendre dans le domaine des usines de paiement.
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Idéalement, une fonction devrait être mise en œuvre une et une seule fois au sein
d’une organisation. Mais la réalité est différente et vous trouvez souvent des fonctions
qui sont mises en œuvre plusieurs fois dans l'organisation. Cela crée des incohérences
et augmente les coûts de maintenance. L'objectif d'une telle architecture est d'éviter
ces écueils. Rappelez-vous que l'un des objectifs de l'approche architecturale est
d’assurer la cohérence et donc de réduire les coûts.
Pour conclure, vous avez probablement remarqué que l'architecture fonctionnelle est
divisée en trois grandes parties, qui ont été mises en évidence avec 3 couleurs
différentes : la distribution, la production et la gestion d'entreprise.
Les fonctions de distribution sont orientées client tandis que les fonctions de
production sont orientées produit. En distribution, la banque ou le P S P veut gérer la
relation client et répondre aux besoins du client de manière efficace et personnalisée.
Mais en production, l’objectif est de traiter les produits de manière industrielle et avec
efficience. La gestion de l'entreprise, comme son nom l'indique, consiste à piloter et
gérer l'entreprise. Dans ce domaine, vous trouvez des fonctions transversales liées
aux activités de la banque ou du PSP comme l’approvisionnement, les ressources
humaines, les risques, l’archivage, et autres.

[Diapositive 13] - Architecture fonctionnelle avec blocs fonctionnels
Nous continuons notre analyse de l'architecture fonctionnelle en examinant les
domaines fonctionnels. Comme vous pouvez le constater, chaque domaine peut être
divisé en plusieurs blocs fonctionnels. Dans le domaine Canaux, il y a quatre blocs
fonctionnels : les canaux directs, les canaux indirects, les canaux pour les prestataires
de services de paiement tiers, et les canaux de télétransmission de fichiers.
Dans le domaine Usines de paiement, on voit quatre blocs fonctionnels : cash
management, paiements domestiques, monétique et paiements internationaux.
Dans le domaine Gestion d'entreprise, vous trouvez logiquement des blocs
fonctionnels pour le pilotage de l’activité, les ressources humaines, la gestion des
risques, le juridique et la conformité, l'archivage, et ainsi de suite.
Veuillez prendre quelques minutes pour examiner les différents domaines et leurs
blocs fonctionnels.

[Diapositive 14] - Architecture fonctionnelle - une plateforme d'échange de
paiements
Si vous travaillez sur un projet, vous n'êtes pas intéressé par tous les domaines
fonctionnels. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une architecture fonctionnelle
spécifique à votre projet. Si vous mettez en œuvre une plateforme d'échange de
paiements par exemple, vous voulez voir quels blocs fonctionnels et quelles fonctions
sont dans le périmètre de votre projet et où ils se situent dans l'architecture
fonctionnelle. C'est ce que nous avons fait ici. Vous pouvez voir les blocs fonctionnels
de la plateforme d'échanges des paiements. A gauche, il y a des blocs fonctionnels
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pour les échanges d'informations avec les distributeurs et avec les plateformes de
restitution. À droite, vous voyez les blocs fonctionnels pour l'échange de messages
avec les systèmes de compensation et RTGS locaux ou le réseau de correspondants
bancaires. Au milieu, il y a des blocs fonctionnels liés au traitement de paiement
comme le parsing et la validation, l'enrichissement des paiements, les contrôles des
comptes, le traitement des exceptions, les contrôles de filtrage, le routage et l'émission
des flux. Chaque bloc fonctionnel peut contenir des dizaines de fonctions.

[Diapositive 15] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 16] - Mapping des fonctions et des applications
Nous avons déjà examiné l'architecture processus et l'architecture fonctionnelle. Elles
sont importantes et contiennent des informations très précieuses, mais elles restent
assez abstraites. Nous arrivons maintenant au plan d'architecture où les choses
commencent à devenir plus concrètes. Il s'agit de l'architecture applicative. À partir des
besoins de l'entreprise, nous avons identifié les processus et les fonctions nécessaires
à leur exécution. Dans l'architecture applicative, nous traduisons les fonctions en
applications et en services. Et nous voulons voir les flux d'informations entre les
applications.
Ce que vous voyez sur ce diagramme est la cartographie entre les blocs fonctionnels
et les applications. Lorsque vous examinez le diagramme, n'oubliez pas que de
nombreuses fonctions peuvent être mises en œuvre dans la même application.
Les fonctions liées aux canaux directs sont mises en œuvre dans des applications de
banque en ligne. Les fonctions liées aux canaux de télétransmission de fichiers sont
mises en œuvre dans des plateformes d'acquisition et de restitution. De nombreuses
fonctions de distribution sont mises en œuvre dans des postes de travail utilisés dans
les Front Offices et les Middle Offices. Les moteurs de paiement mettent en œuvre les
fonctions de validation, de traitement, de comptabilité et d'échange des messages de
paiement.

[Diapositive 17] - Architecture applicative - Flux de données
Maintenant que nous savons quelles applications mettent en œuvre quelles fonctions,
l'étape suivante consiste à examiner les flux de données entre les applications.
Comme nous l'avons vu dans un module précédent, il existe des interfaces entre les
différentes applications pour l'échange de données. Une application doit échanger des
informations avec d'autres applications pour réaliser des activités spécifiques. Nous
voyons ici une architecture applicative avec un moteur de paiement au centre. Ce
moteur de paiement est responsable de la gestion des ordres de paiement. Comme
vous le voyez, il existe de nombreuses interfaces entre le moteur de paiement et ces
applications. Les flèches indiquent les interfaces. L'application de gestion des ordres
reçoit les messages et les ordres de paiement des différents canaux et les envoie à la
plateforme d'échange de paiements après traitement. Pendant le traitement, le moteur
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de paiement appelle des fonctions qui sont mises en œuvre dans les autres
applications. Par exemple, il appelle les référentiels clients pour récupérer des
informations sur le client. Il appelle l'application de détection des fraudes pour s'assurer
que l’ordre reçu du client n'est pas frauduleux. Et il envoie les opérations à la
plateforme d'échanges des paiements qui les transmet après traitement à un système
de compensation local, à un RTGS ou au réseau de correspondants bancaires. S A A
signifie SWIFT Alliance Access et S A G signifie SWIFT Alliance Gateway. Il s'agit
d'applications qui sont nécessaires pour échanger des messages sur le réseau
SWIFT. Avec une architecture fonctionnelle uniquement, il n'est pas facile de voir cela.
Mais c'est très clair sur une architecture applicative.

[Diapositive 18] - Architecture applicative - Outils d'intégration
Nous poursuivons notre analyse de l'échange de données entre les applications avec
les outils d'intégration qui mettent généralement en œuvre des couches d'intégration.
Vous pensez peut-être qu'une application échange des informations directement avec
une autre application par une connexion directe de point à point. C'est possible, mais
pas très pratique, car cela crée une forte dépendance entre les deux applications. Et
le remplacement d'une des applications peut s'avérer assez complexe et coûteux, car
vous devrez peut-être revoir entièrement l'interface pour connecter la nouvelle
application. Les outils d'intégration sont une solution pour éviter ce genre de problèmes
et permettre plus de flexibilité dans le système d'information. Les outils d'intégration
permettent de standardiser les interfaces et l'échange d'informations entre différentes
applications.
Voici quelques-uns des outils qui sont utilisés pour intégrer des applications : OSB,
WebSphere Message Queue, CFT et HNAS. OSB est l'abréviation de Oracle Service
Bus. WebSphere Message Queue est un produit IBM. CFT est l'abréviation de Cross
File Transfer. C'est un produit d'Axway. Et H NAS est un produit Hitachi.
Dans de nombreuses architectures applicatives, vous ne voyez pas ces composants
car les architectes ne veulent pas surcharger les diagrammes. Mais notez que des
outils spécifiques sont utilisés pour intégrer les applications dans la grande majorité
des cas.
On pourrait en dire beaucoup plus sur les outils d'intégration. Mais cela dépasse le
cadre de ce cours. Si vous voulez en savoir plus, veuillez vous référer à la
documentation dédiée pour plus de détails.

[Diapositive 19] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 20] - Architecture technique / physique (simple)
Dans le domaine des technologies de l'information, l'architecture technique, également
appelée architecture physique, décrit tous les composants matériels supportant les
applications, et les composants logiciels déployés sur les composants matériels. Les
composants matériels peuvent être des serveurs, des postes de travail, des
équipements de stockage, des équipements de réseau et autres. Les composants
logiciels sont des systèmes d'exploitation, des intergiciels, des systèmes de gestion
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de bases de données, des serveurs Web, des serveurs d'application. Il existe
également des composants liés aux opérations comme les ordonnanceurs, les outils
de surveillance du système et du réseau, les logiciels de sauvegarde, etc. La liste peut
être assez longue car il existe un grand nombre de composants. Notez que ces
composants logiciels ne résolvent aucun problème métier. Ils sont là pour faire partie
de l'architecture technique. Si vous obtenez un serveur ou une station de travail sans
composants logiciels, il est inutile. Vous ne pouvez rien en faire. Vous avez donc
besoin de ces composants logiciels pour pouvoir faire fonctionner le serveur
correctement. Vous ne voyez pas ces composants logiciels sur le dessin, mais ils font
partie intégrante de l'architecture technique.
Maintenant, comment arriver à l'architecture technique ? Rappelez-vous que nous
avons déjà les architectures processus, fonctionnelle et applicative. L'élément clé pour
concevoir l'architecture technique est l'architecture applicative. Cependant, passer
d'une architecture applicative à une architecture technique optimisée et performante
requiert des compétences très spécialisées. Comme dit au début, plusieurs
applications peuvent être hébergées sur le même composant technique ou serveur.
De nombreux paramètres doivent être pris en compte. On peut citer par exemple les
technologies, les performances, la sécurité et bien sûr les coûts.
[Diapositive 21] - Architecture technique – Répartition des charges et haute
disponibilité
Nous concluons ce module avec deux concepts intéressants qui sont souvent
mentionnés en relation avec l'architecture technique. Et comme nous le verrons
bientôt, ils ont un impact important sur l'architecture technique. Ces concepts sont la
répartition des charges et la haute disponibilité.
Commençons par la répartition des charges. La répartition des charges désigne le
processus de répartition des traitements sur un ensemble de nœuds de calcul, dans
le but de rendre leur traitement global plus efficace et d'optimiser le temps de réponse.
Les demandes sont reçues par le répartiteur des charges, dont l’objectif est de répartir
uniformément la charge ou les traitements à faire, sur les nœuds de calcul. Sur
l'architecture décrite ici, il y a huit nœuds. Chaque nœud héberge la même application.
Lorsque les clients initient des demandes, elles arrivent chez le répartiteur des
charges. C'est le répartiteur des charges qui décide vers quels nœuds de calcul la
demande doit être envoyée. Cela évite de surcharger un nœud. Et il y a un autre
avantage. Si un nœud tombe en panne, le traitement se poursuivra sur les autres et
les clients ne le remarqueront probablement pas du tout.
Ceci nous amène au deuxième concept : la haute disponibilité. Les principaux objectifs
d'une infrastructure de haute disponibilité sont d'éviter les points de défaillance
uniques et de se rétablir rapidement, tout en maintenant son intégrité dans des
situations de catastrophe. La haute disponibilité est nécessaire pour les applications
critiques pour l'entreprise. Elle est obtenue par la réplication partielle ou complète des
composants techniques. Dans l'architecture présentée ici, le serveur secondaire est
une réplication du serveur primaire. Les deux contiennent les mêmes composants
techniques et il y a de nombreuses réplications entre les deux centres de données :
La réplication du stockage, la réplication de la base de données et la réplication du
DNS. En fonction de la criticité, la réplication peut être effectuée en temps réel ou selon
une fréquence déterminée. Si un composant technique tombe en panne, l'autre peut
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prendre en charge l'intégralité du traitement.
C'est la fin de ce module et de ce cours. Merci pour votre attention. Veuillez passer le
quiz du module pour réviser les concepts présentés dans ce module et vous assurer
que vous les avez bien assimilés. Vous pouvez revenir à l'endroit où vous voulez dans
le contenu en cliquant sur le menu en haut à droite. Si vous ne l'avez pas encore fait,
veuillez laisser un commentaire sur le cours. A votre succès !

Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 10 of 10

