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Organisé en deux pôles, éducation et 
langues, le Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP) œuvre à la valori-
sation de l’expertise française à l’étranger, 
à l’attractivité de la France dans le monde 
et à l’internationalisation de son système 
éducatif. Vaste ambition pour cet établis-
sement public rattaché au ministère de 
l’Éducation nationale depuis 1987. Pour 
mener à bien ses missions, il s’appuie sur 
les compétences de nombreux experts 
et partenaires ainsi que d’une équipe de 
240 personnes. Aujourd’hui le CIEP est un 
organisme de référence à l’international 
dans les secteurs de l’éducation et de la 
formation. 

Un ERP en conformité avec les 
normes en vigueur
En France, 86 centres de formation adhèrent 
au processus de labellisation “Qualité 
français langue étrangère“. Chaque année, 
plus de 300 000 diplômes de français-
langue étrangère sont délivrés dans 
le monde. Cette activité sous-tend des 
besoins en gestion et en administration très 
précis et complexes, d’autant que le CIEP 
se doit d’être en conformité avec les règles 
de comptabilité analytique propres aux 
services publics. C’est pourquoi, dès 2007, 
l’établissement se penche sur la migration 
de son logiciel de paie. 

Une solution de comptabilité 
inaltérable
“Jusqu’alors, nous travaillions avec le PGI 
AGE, de la société SNEG. Mais il ne corres-
pondait plus à nos besoins notamment 
en matière d’évolutivité. Nous utilisions 
également l’outil GaPAIE de la même 
société pour gérer notre paie. Après une 

étude menée par SAP, il apparaissait qu’il 
nous en coûterait 600 000 euros pour 
intégrer leur solution à notre infras-
tructure existante. Un coût que nous 
n’étions pas en mesure d’assumer. Nous 
avons alors décidé d’adhérer à l’Amue et 
de bénéficier et de ses prix avantageux“, 
explique Édouard Gherardi, responsable 
informatique du CIEP. L’Amue, Agence de 
mutualisation des universités et établis-

Confronté à une solution de comptabilité obsolète et peu 
évolutive, le Centre international d’études pédagogiques se 
retrouve face à un double défi : mettre en place un nouveau 
progiciel de gestion intégrée (SAP), préparamétré avec le 
référentiel de comptabilité publique dans le cadre du projet 
Sifac de l’Amue, et l’interfacer avec son propre logiciel de paie. 
Le CIEP se tourne alors vers BizTalk Server pour relever le défi et 
assurer la liaison entre les deux outils. 

Le site du CIEP.

 En Bref 
Le Centre international d’études péda-
gogiques (CIEP), créé en 1945, est un 
établissement public du ministère de 
l’Éducation nationale. Ses missions : 
valoriser l’expertise française à l’étranger, 
participer à l’effort d’attractivité de la 
France et à l’internationalisation de son 
système éducatif.
www.ciep.fr

 Mission 
Interfacer la paie (progiciel GaPAIE) et la 
comptabilité basée sur l’ERP SAP / Sifac.

 Enjeux du projet
Transmettre les données d’un ERP vers 
l’autre automatiquement et en temps 
réel, sans intervention manuelle.

 Bénéfices
La paie alimente en temps réel l’ERP 
Sifac / SAP
Gain de temps : l’intégration s’est 
fait en 30 jours 
Procédure automatique de transmis-
sion des données : moins de risques 
d’erreur ou d’oubli
Respect de l’intégrité de la solution 
SAP

 Partenaire
Alti
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Paie et comptabilité : le CIEP 
se joue de l’hétérogénéité 
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sements, contribue à l’élaboration du système 
d’information de ses adhérents en leur proposant 
une offre logicielle diverse, à moindre coût. La 
seule condition : respecter l’intégrité des solutions 
afin de faciliter les mises à jour automatiques. 
“Steria, maître d’œuvre désigné de l’Amue dans 
le cadre du projet Sifac, projet de réalisation 
d’un nouveau système de gestion financière 
et comptable, a donc procédé à l’installation 
de l’ERP Sifac / SAP dans notre établissement. 
Au 1er janvier 2009, tout était opérationnel 
et le personnel formé. Le problème principal 
restait celui de l’intégration de la paie dans 
l’ERP SAP. Ce qui n’était pas possible en l’état. 
Nous avons donc décidé de garder GaPAIE et 
de chercher une solution facilitant l’interfaçage 
entre les deux progiciels.“ Autre défi : intégrer 
les factures des différents centres internationaux 
du CIEP et les injecter dans Sifac. Sans une solution 
annexe, le personnel devait récupérer et transférer 
les données de paie à la main dans le logiciel de 
comptabilité : une perte de temps et un risque 
d’erreur très importants. Après avoir testé une 
solution américaine, sans satisfaction, et avoir 
rejeté l’idée de développer un tel outil en interne, 
ce qui aurait pris trop de temps, le CIEP se tourne 
vers Microsoft.

Une intégration rapide et efficace
De plus, en accord avec l’Amue, il était impossible 
de modifier la souche de Sifac / SAP. Il fallait donc 
opter pour une solution capable de prendre en 
compte cet aspect et intégrer les deux outils à 
la fois. “Microsoft nous a alors orientés vers 
leur partenaire Alti, spécialiste SAP et BizTalk 
Server. La solution a été mise en place fin mars, 
en à peine un mois. Le plus long ayant été de 
réaliser une table de transcodification dans 
BizTalk Server afin de gérer l’ensemble des 
processus inclus dans SAP, particulièrement 
nombreux. Une fois ce problème réglé, la paie 

s’est intégrée très facilement dans Sifac.“ Alti, 
partenaire Gold Microsoft, s’est beaucoup investi 
dans le projet, au point de présenter la solution 
BizTalk Server à l’Amue. “BizTalk Server corres-
pondait tout à fait aux attentes du CIEP par 
son automatisme et sa plate-forme sécurisée. 
La principale difficulté était de travailler avec 
un ERP ‘fermé‘ et à expliquer à l’équipe du 
CIEP comment nous allions procéder pour 
qu’ils puissent ensuite s’approprier la solution 
Microsoft. En attendant la version 2009 de 
l’outil, nous avons donc mis en place BizTalk 
Server 2006 R2. La migration prochaine se fera 
en totale transparence“, affirme Franck Musson, 
architecte chez Alti. Un projet qui, malgré le 
nombre d’interlocuteurs - Stéria a développé une 
fonction métier de type BAPI (Business Application 
Programming Interface) pour injecter les factures 
dans SAP et Alti s’est occupé des interfaces métier 
et de la paie - s’est très bien déroulé. 

Des projets pour l’avenir
Les résultats sont immédiats et donnent entière 
satisfaction. “Le développement d’une telle 
solution en interne nous aurait pris au moins 
deux mois en mobilisant une grande partie de 
notre équipe de quinze personnes. De même, 
la complexité de l’ERP nous aurait sûrement 
posé énormément de problèmes.“ Aujourd’hui, 
deux personnes au sein du pôle informatique du 
CIEP travaillent sur BizTalk Server et l’étudient 
de près afin de pouvoir déployer la solution 
pour d’autres projets à venir. “Nous pensons 
déjà à intégrer SAP à la solution de portail 
SharePoint grâce à BizTalk Server et avec l’aide 
d’Alti. Nous envisageons également d’injecter 
à terme les informations dans une base de 
données spécifique pour développer les traite-
ments statistiques“, conclut Édouard Gherardi. 
L’ensemble des projets devrait être finalisés d’ici la 
fin de l’année. 

“Grâce à BizTalk Server, toutes les données sont transférées d’un ERP à 
l’autre automatiquement et en temps réel. Le gain de temps ainsi réalisé 
est très appréciable.”
Édouard Gherardi,
Responsable informatique du CIEP

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® BizTalk 
Server 2006 R2

À PROPOS 
D’ALTI

Créée en 1995, Alti 
est une société de 
conseil et d’ingénierie 
en systèmes d’infor-
mation, implantée en 
France, Bénélux, Suisse 
et Algérie. Ses compé-
tences : le conseil, les 
solutions Microsoft et 
de nouvelles technolo-
gies. Alti est aussi le 5e 
intégrateur en France 
de SAP. Avec un effectif 
de 1 200 collaborateurs 
et un chiffres d’affaires 
2008 de 123 millions 
d’euros, Alti connaît 
depuis plusieurs années 
une des plus fortes 
croissances du marché. 
www.alti.fr
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