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PANORAMA
DE LA SOLUTION

	 En	bref
Plus de vingt ans d’expérience dans 
le conseil RH et l’édition de progiciels 
de gestion d’entreprise ont permis à 
TalentSoft de devenir le leader français 
de la Gestion Intégrée des Talents en 
mode SaaS.
TalentSoft est la seule suite logicielle à 
intégrer le cycle complet de la Gestion 
des Talents – identification, évaluation, 
développement et planification – pour 
un développement durable du Capital 
Humain des entreprises.
TalentSoft établit un nouveau standard 
RH 2.0 grâce à son ergonomie et à la 
souplesse de ses processus.
www.talentsoft.fr

	 Mission
Réussir la migration vers Windows 
Azure d’une suite complète 
de gestion des talents.

 Enjeux	du	projet
  •   Migrer vers Windows Azure sans 

remise en cause fonctionnelle
 •  Conserver un code réversible
 •   Garantir la disponibilité

de service et la confidentialité 
des données

Recruter les bons profils, identifier les talents, 
les évaluer, soutenir leur développement, 
planifier leur évolution en adéquation avec 
les besoins de l’entreprise : voilà quelques-
unes des facettes de la gestion des talents, 
un domaine auquel TalentSoft se consacre 
totalement depuis sa création. « Nous avons 
d’emblée  proposé  notre  suite  intégrée 
sous  forme  de  services  hébergés, rappelle 
Jean-Stéphane Arcis, P-DG de l’éditeur. Avec 
le  CRM,  la  gestion  des  talents  représente 
l’un  des  grands  domaines  pour  lesquels 
les  services  hébergés  font  réellement  sens 
aux  yeux  des  entreprises.  Et  cela  pour 
plusieurs  raisons :  la  gestion  des  talents 
implique  l’ensemble  des  collaborateurs  et 
prend  la  forme  de  flux  conversationnels 
assez  denses.  D’où  l’intérêt  d’une  solution 
hébergée, facilement accessible à tous ».

Au cours de l’année 2010, pour soutenir sa 
croissance et mieux couvrir les besoins de ses 
clients, TalentSoft décide de franchir un pas 
supplémentaire, celui du Cloud Computing et, 
plus précisément, du PaaS (« Platform-as-a-
Service »). « Deux raisons donnent toute sa 
pertinence à cette perspective, détaille Joël 
Bentolila, Directeur Technique de TalentSoft. 
Tout  d’abord,  notre  développement  passe 
par une expansion internationale, or notre 
hébergement actuel est centré sur la France. 
Ensuite,  avec  un  hébergement  classique, 
les  compléments de puissance ne sont pas 
immédiats  et  doivent  être  soigneusement 
planifiés ».

Ces besoins conduisent TalentSoft à étudier 
le potentiel de Windows Azure. « Notre 
suite  logicielle  s’appuyant  sur  un  socle 
technique  Microsoft,  nous  avons  étudié 
les  conditions  d’une  migration  vers  la 
solution  de  PaaS  de  Microsoft.  Nous 
avons  été  rapidement  convaincus ». De 
fait, il apparaît que la suite de TalentSoft 
peut migrer vers Azure moyennant des 
ajustements mineurs.

« Si  Azure  propose  de  nombreux  services, 
certains manquent encore à l’appel, comme 
les Reporting Services pour la génération de 
tableaux de bord. Ces quelques exceptions 
(tout  à  fait  gérables  par  quelques 
développements  complémentaires)  mises 
à part,  il semblait possible de migrer sans 
perdre en richesse fonctionnelle », confie le
Directeur Technique.

En outre, les équipes de TalentSoft sont 
rassurées par l'innocuité de l'opération. 
En effet, Windows Azure ne contraint 

Expert de la Gestion Intégrée des Talents, TalentSoft propose 
aux entreprises françaises et multinationales une suite logicielle 
sous la forme de services hébergés. Pour gagner en souplesse et 
soutenir son expansion à l’international, l’éditeur, soutenu dans sa 
migration par Logica Business Consulting, a opté pour le Cloud 
Computing et Windows Azure.

TalentSoft passe au Cloud et au modèle 
PaaS (« Plateform-as-a-Service ») 
avec Windows Azure
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« Nous avions besoin d’une solution capable de soutenir notre croissance 
à l’international et assez souple pour faire face aux pics de charge 
avec réactivité »
Jean-Stéphane Arcis, P-DG, TalentSoft

Photo

 Bénéfices
  •  Une infrastructure toujours

prête à l’emploi 
 •    Plus de souplesse pour accroître

la capacité et faire face aux pics 
de charge

 •   Une couverture internationale
à portée de clic

 •    Rapidité de déploiement
et stabilité du service offert 
aux clients internationaux

 Partenaire
 •  Logica Business Consulting

 Technologies	utilisées
 •  Microsoft Windows Azure
 •  Microsoft Visual Studio 2010

A PROPOS DE LOGICA  
BUSINESS CONSULTING

Logica Business Consulting dispose 
d’un réseau de 3 500 consultants répartis 
sur les principaux pays européens. 
Ils s’engagent auprès de leurs clients 
dans la réussite de leur projet de 
transformation par une proximité avec 
tous les niveaux de l’entreprise associée 
à une combinaison unique d’expertises 
sectorielles, fonctionnelles 
et technologiques.
Logica Business Consulting est le 
quatrième acteur Conseil en France.
www.logica.fr

pas à un développement spécifique. Au 
contraire, les équipes de l’éditeur peuvent 
continuer à travailler au sein de Visual 
Studio 2010 sur un arbre de code unique, 
compatible à la fois avec Windows 
Azure et avec les environnements 
Windows traditionnels. Cette absence 
d'effet de bord, essentielle aux yeux de 
TalentSoft, a été confirmée par les équipes 
de Logica Business Consulting, auxquelles 
l'éditeur a confié une étude de faisabilité et 
une assistance à la mise en œuvre.

« La  migration  vers  Windows  Azure  a 
été validée en identifiant les impacts sur 
l’infrastructure  technique,  l’architecture 
applicative,  l’organisation  des  équipes, 
et les coûts dans la durée, détaille Michel
Hubert, Manager au sein de Logica Business 
Consulting. Pour l’architecture applicative, 
l’une des principales modifications  était 
liée  au  besoin  de  gérer  plusieurs  clients 
au  sein  d’un  seul Web Role.  Il  s’agissait 
de tirer le meilleur parti de l’architecture 
multitenant de Windows Azure ». Dans la 
terminologie Azure, le Web Role représente 
une instance applicative Web.

« Avec  Windows  Azure,  TalentSoft  gère 
de  façon  optimisée  plusieurs  clients : 
tous  sont  accueillis  au  sein  d’un  même 
Web  Role ;  nous  aurions  pu  faire  de 
même  avec  la  base  de  données,  l’offre 
est suffisamment mature pour cela, mais 
pour  des  raisons  de  confidentialité,  les 
données  des  clients  de  TalentSoft  sont 
hébergées  dans  des  bases  de  données 
distinctes », explique Michel Hubert.

Achevée début septembre, la migration 
est suivie d’une période de test jusqu’en 
décembre, la mise en production étant 

planifiée pour janvier. Mais les gains 
sont d’ores et déjà tangibles. « Windows 
Azure,  c’est  vraiment  une  infrastructure 
complète,  prête  à  l’emploi,  qui  permet 
à  TalentSoft  de  se  concentrer  sur  le 
développement  de  ses  applicatifs, 
résume Joël Bentolila.  Tout  le  reste  – de 
l’application des patchs à  la gestion des 
licences en passant par les sauvegardes – 
est géré de manière transparente ».

Et la différence est bien concrète : 
« désormais,  quelques  heures  suffisent 
pour  activer  de  nouveaux  clones  de  nos 
serveurs, ce qui offre une grande souplesse 
pour faire face aux pics de charge ». Et la 
qualité de service ? « Toutes nos instances
bénéficient  d’une  redondance  et  nous 
avons toute confiance dans la stabilité de 
Windows Azure », souligne Joël Bentolila.

« Pour  le  moment,  nos  instances  sont 
hébergées dans les datacenters européens 
de Microsoft, mais nous pensons d’ores et 
déjà  à  activer  des  instances  aux  Etats-
Unis  et  en  Asie  en  janvier, planifie Jean-
Stéphane Arcis. Avec Windows Azure, c’est 
juste une question de paramètres ». 
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