
Étude de cas

Gouvernement

À propos du client

Le problème / l’opportunité

La relation

Le client fait partie de UK Research and Innovation (UKRI), l’agence 

nationale de financement qui investit dans la science et la recherche. Le 

client travaille avec des personnes, des entreprises et des organisations 

partenaires pour trouver et piloter les innovations scientifiques et 

technologiques qui feront croître l’économie britannique - en générant 

de la productivité, de nouveaux emplois et des exportations. 

Conformément à son exigence de s’éloigner des services hébergés et 

gérés de manière privée et de réaliser des économies sur son modèle 

d’hébergement actuel, le client a souhaité migrer sa plateforme 

d’intégration de systèmes (SIL) vers AWS.

En plus de la migration de l’environnement, ce projet comprenait 

une exigence de fournir une intégration entre un certain nombre de 

plateformes et de systèmes utilisant les capacités WSO2, y compris 

les APIs REST et les services proxy SOAP et en utilisant différents 

connecteurs WSO2 et implémentations personnalisées.

Il s’agissait d’environnements hautement sécurisés en raison de la 

nature confidentielle des intégrations.

Les services suivants ont été fournis par Chakray.

Conception de l’architecture

Développement

DevOps

Gestion de projet

Assistance des services gérés



POURQUOI
Au cours de la phase de sélection des fournisseurs, Chakray a pu démontrer une forte capacité et expérience 
dans la réalisation de projets de migration similaires à celui requis.

Chakray a été en mesure de démontrer une compréhension approfondie des besoins de l’entreprise et de 
présenter une solution technologique qui atteindrait et dépasserait ces objectifs.

Chakray a été en mesure d’offrir une expertise sur site et hors site pour offrir un équilibre parfait entre 
collaboration, conseils et valeur.

Chakray est un partenaire de premier plan de WSO2 et a combiné cela avec la connaissance et l’expérience des 
technologies d’assistance requises pour fournir la solution souhaitée.

La technologie

Résultats

Les technologies suivantes étaient nécessaires pour obtenir les résultats souhaités.

Le projet a été un grand succès. Il s’agissait d’un projet agile et de nouvelles fonctionnalités et développements 

supplémentaires ont donc été introduits sprint par sprint. Tous les éléments ont été livrés dans les délais et dans les 

limites du budget tout en s’adaptant et en répondant à l’évolution du périmètre.

Les deux principaux facteurs qui ont fait de ce projet un succès ont été:

1. Collaboration étroite, communication et relations positives entre Chakray et le client. Cela nous a permis de 

mûrir le projet ensemble assurant que le client a pu préciser la portée que les possibilités sont devenues plus 

claires, tout en Chakray ont pu donner des conseils sur mesure et l’amélioration d’un œil ferme sur les résultats 

souhaités. 

2. Notre expérience avec WSO2 nous a permis d’éliminer tous les attributs technologiques indésirables et 

d’affiner la solution avec précision tout en offrant un leadership éclairé autour de DevOps pour offrir une 

capacité, une efficacité et des économies améliorées.



CONTACTEZ-NOUS!
Demandez à nos consultants sans compromis. Nous vous aiderons à trouver la meilleure 

solution pour votre projet.

Vous souhaitez améliorer les systèmes de votre entreprise dès aujourd’hui?
Consultez nos experts!

NOUS CONTACTER

ESPAGNE

C/ Gonzalo Jiménez de 
Quesada, 2, Torre Sevilla, planta 
4, 41092, Séville

contact@chakray.com

+34 955 252 520

SRI LANKA

104 1/1, Pagoda Road, Kotte, 
Pita Kotte. Sri Lanka

apac-info@chakray.com

+94 11 580 0887

PÉROU

Los Ibis 165, Dpto. 101, San 
Isidro, CP 15036, Lima. Pérou

info.peru@chakray.com

+51 1 644 9116

ROYAUME-UNI

3 High Street, Warwick, 
Warwickshire, CV34 4AP

info@chakray.co.uk

+44 (0) 1926 298 195

MEXIQUE

CANADA

40 rue François-De Lauzon 
La Prairie (Québec) J5R6W6 
Canada

info.canada@chakray.com

+1 (581) 700 03 75

Calle Parral Nº 41 
Colonia Condesa 
Delegación Cuauhtémoc 
CP 06140, Mexico

info.mexico@chakray.com

+52 55 8311 4415

linkedin.com/company/chakray-consulting twitter.com/Chakray_com fb.com/chakrayconsulting
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