
Enjeux du projet
Industrialiser la création de cartes à 
partir de données afin d’avoir une 
vue complète et toujours à jour du 
patrimoine applicatif, tout en évitant 
l’allocation de ressources humaines à 
la réalisation de la cartographie.

Mission
Mettre en place un système de 
cartographie automatique du 
patrimoine applicatif, avec rendu 
visuel de qualité.

En bref
Acteur majeur de l’industrie 
aéronautique mondiale, le groupe 
Dassault-Aviation compte quelques 
11 500 collaborateurs, dont 8 000 en 
France. Il a réalisé un chiffre d’affaires 
de 3,3 milliards d’euros en 2011.
Avec plus de 8 000 avions civils et 
militaires livrés, le groupe compte 
parmi ses principaux produits des 
avions de renom dont le Rafale, la 
famille Falcon, le nEUROn ou encore 
le Mirage. 
www.dassault-aviation.com

Panorama 
de la solution

Dassault-Aviation est l’un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. Spécia-
lisé dans les avions civils et militaires, le groupe s’est forgé au fil des années un patrimoine 
applicatif métier très riche : il compte actuellement plus de 850 grandes applications de 
gestion qui adressent la gestion de l’entreprise aussi bien que la gestion du cycle de vie pro-
duit. « Gérer un éventail aus-
si large, c’est-à-dire conser-
ver et mettre à jour toutes 
les informations utiles à la 
maintenance, à l’évolution 
et à l’exploitation du système 
d’information, nécessite un  
outillage », explique Patrice 
Lohard, responsable des 
référentiels de la DGSI de 
Dassault-Aviation. « Au dé-
part, nous n’avions qu’une 
base de données mais très 
vite, la cartographie est 
apparue comme un outil 
indispensable pour mieux 
maîtriser notre patrimoine 
applicatif ». En 2003, après étude des solutions du marché, le constructeur aéronautique 
choisit Microsoft Visio pour construire une solution sur mesure.

Industrialiser la production de cartes
« La cartographie n’est pas seulement un outil d’informaticiens, souligne Patrice Lohard. 
C’est certes une solution plus pratique que des données engrangées dans un référentiel 
pour visualiser les applications et leurs interactions, identifier les flux, etc., mais c’est éga-
lement un formidable outil de communication auprès des collaborateurs et de la Direction 
générale. Typiquement, il est beaucoup plus facile d’expliquer à la hiérarchie pourquoi un 
projet va coûter cher : un long discours ne remplacera jamais un bon dessin qui montre 
les réactions en chaîne entraînées par l’évolution d’une application au sein du système 
d’information ».

IT4Control a conçu, en collaboration avec Dassault-Aviation, une application repo-
sant sur le moteur Microsoft Visio pour cartographier les systèmes d’information. 
Outil technique pour renforcer la gestion du patrimoine applicatif, la solution joue 
désormais un rôle prépondérant dans la communication au sein de l’entreprise.

IT4Control choisit Microsoft Visio pour 
cartographier le patrimoine applicatif 
de Dassault-Aviation
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Partenaire
Créée en 2007, IT4Control est une société d’édition logicielle qui fournit aux Directions des Systèmes 
d’Information le moyen de réussir l’alignement de l’IT sur les objectifs de l’entreprise, de simplifier sa 
gestion et d’instaurer un dialogue stratégique avec la Direction Générale et les Directions Métiers. 
Basée à Louveciennes, en Région Parisienne, IT4Control intervient auprès de grands groupes tels que 
STIME, Dassault Aviation ou encore Société Générale.
www.it4control.com

Technologies utilisées
• Microsoft Visio 2010
• Microsoft SQL Server 2008 R2

Bénéfices
•  Vision globale et précise du patrimoine 

applicatif
• Optimisation du management opérationnel
•  Partage d’informations visuelles d’une 

grande précision 
•  Cartes créées et mises à jour 

automatiquement

Dans ce contexte, Dassault-Aviation a donc cherché un outil favo-
risant un rendu de grande qualité tout en privilégiant l’automati-
sation de la production des cartes. L’entreprise ne souhaitait pas 
dédier une équipe à la réalisation manuelle de la cartographie. C’est 
finalement l’API (Application Programming Interface) de Visio qui va 
faire pencher la balance : « aucune solution du marché ne permet-
tait de générer automatiquement des cartes à partir des données 
de notre référentiel », précise Patrice Lohard.

Après avoir développé un produit interne de cartographie appli-
cative, en 2007, Dassault-Aviation a noué un partenariat avec la 
société IT4Control, lui confiant la responsabilité de la migration de 
ses données de cartographie vers sa plateforme IT4. Cette solution 
s’appuie sur Microsoft Visio 2010 et SQL Server 2008 R2. Un mo-
dule développé en C# assure le lien entre le noyau IT4 et le moteur 
Visio, les cartes étant produites et mises à jour automatiquement à 
partir des données saisies dans le référentiel. « Notre vocation est 
de construire des avions, pas de développer des logiciels, poursuit 
Patrice Lohard, raison pour laquelle nous avons préféré confier nos 
développements à IT4Control, pour qu’ils en fassent un produit à 
part entière, commercialisé sur le marché ».

Un outil de référence 
pour toute l’entreprise
IT4 est une solution paramétrable, capable d’évoluer en fonction des 
besoins des utilisateurs et de proposer différentes vues du système 
d’information. Ainsi, Dassault Aviation dispose désormais d’une vue 
horizontale de son patrimoine applicatif (relations entre les applica-
tions) mais aussi verticale (différentes couches : métier, technique, etc.).

« Nous peaufinons encore le volet technique dédié à l’infrastruc-
ture, précise Patrice Lohard. Il va faciliter notre démarche de vir-
tualisation ou encore nous permettre d’identifier rapidement les 
points critiques. il permettra également d’élaborer des stratégies 
plus facilement, notamment en termes de plan de continuité de 

service. De fait, la cartographie est un atout majeur pour le mana-
gement opérationnel, qu’il s’agisse d’exploitation, d’administra-
tion, etc. ».

Exploitée au sein de l’intranet de Dassault-Aviation, la solution IT4 
est aussi devenue le point central d’information pour tous les colla-
borateurs. En cas de problème, par exemple, il suffit de consulter la 
carte correspondante pour connaître le responsable de l’application 
et obtenir toutes les informations nécessaires à la résolution du dys-
fonctionnement.

Conçue au départ pour renforcer la gestion du patrimoine applica-
tif, suite à une centralisation du système d’information intervenue 
dans les années 2000, la solution IT4 contribue également à la ré-
duction des coûts : « une bonne gestion du parc applicatif permet 
de rationnaliser, d’aller plus vite dans l’analyse, de mieux maîtri-
ser les cycles de vie des applications… Bref, de prévenir plutôt que 
guérir, ce qui se traduit aussi par des économies significatives », 
conclut le responsable des référentiels de la DGSI.

« Microsoft Visio nous a permis d’aboutir à 
la fonctionnalité dont nous avions besoin. 
La qualité des rendus de Visio a largement 
contribué à l’adoption de la solution par ses 
utilisateurs, propulsant ainsi la cartographie au 
rang d’outil de communication »

Patrice Lohard  
Responsable des référentiels de la DGSI
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