
Acadomia fait le ménage 
dans son système 
d'information
 

Précurseur, le groupe Acadomia avait pensé 
son système d’information en termes de 
services avant l’heure. Très orientée SOA, son 
architecture pêchait toutefois sur l’interfaçage 
entre services, ces derniers dialoguant en 
mode point à point. En mettant en place 
BizTalk Server, Acadomia a fait un pas de 
plus vers une architecture orientée services 
et gagne au passage en souplesse, fiabilité et 
simplicité d’administration.

Avec plus de 18 ans d’expérience de l’apprentissage personnalisé, 
Acadomia est devenu au fil du temps le numéro un du soutien scolaire 
en France. La société suit chaque année plus de 100 000 élèves et 
dispense près de 3 000 000 heures de cours. En 2002, Acadomia 
a élargi ses activités aux services à la personne en créant le pôle 
Shiva, organisme spécialisé dans le personnel de maison. Le 
groupe crée alors un second système d’information dédié à cette 
nouvelle activité et adopte la même approche technologique : une 
architecture à base de composants qui dialoguent entre eux pour 
offrir des services. “Nos technologies sont hétérogènes, précise 
Fabrice Choron, chef de projet du groupe Acadomia. Nous avons 
un peu de tout avec du développement sur mesure (J2EE) mais 
aussi des progiciels du marché que nous avons adaptés à nos 
besoins spécifiques.“ 

En 2006, le système d’information du groupe était divisé en deux 
pôles avec d’un coté SEANet, le système dédié à Acadomia, et de 
l’autre, ShivaNet qui regroupait les applications du pôle Shiva. Au 
sein de chaque pôle, les applications dialoguaient à l’aide de Web 
Services mais aucune communication n’existait encore réellement 
entre les deux systèmes. Afin d’optimiser son architecture tout en 
préservant cette séparation, le groupe décide de créer un référentiel 
de données commun. C’est à cette occasion que la société décide de 
pousser plus loin la logique d’architecture de services et opte alors 
pour la mise en œuvre de Biztalk Server 2006 Entreprise.

“Nous avions déjà une approche très ‘services‘ du système 

d’information mais avec BizTalk Server, nous sommes 

rassurés. Nous n’avons plus peur de perdre des données 

et la solution apporte des garanties en termes d’évolution, 

d’ouverture et de facilité de mise en œuvre de nouveaux 

projets.“

Fabrice Choron,
Chef de projet pour le groupe 

Acadomia

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/
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Témoignage : Gestion des flux

Panorama de la solution
En Bref 
Le groupe Acadomia est un acteur majeur dans le 
domaine des services éducatifs et compte plus de 
105 000 familles clientes, 25 000 intervenants et près 
de 400 conseillers pédagogiques pour un réseau 
national de 105 agences (68 en propre et 36 en 
franchise). 
www.acadomia.fr

Mission 
Mettre en œuvre un ESB (Enterprise Service Bus).

Enjeu du projet
Prendre en charge le dialogue entre les différents 
services de l’architecture informatique de la société.

Bénéfices
•  Sécurité des échanges
•  Traçabilité des flux 
•  Évolutivité et ouverture
•  Administration grâce à la centralisation des flux
• Réactivité



Centraliser les flux pour mieux les gérer
“C’est vraiment la mise en place du référentiel qui nous a poussés 
à faire une étude du marché des ESB (Enterprise Service Bus). Ce 
référentiel regroupe les données sur nos clients, nos agences, 
nos activités par zone, etc. Il s’agit donc d’informations capitales 
pour nous en termes d’exploitation, de données statistiques...“ 
L’objectif poursuivi par Acadomia était assez simple : toute nouvelle 
saisie (création de compte client, activité agence, etc.) sera effectuée au 
niveau du référentiel commun, l’information étant ensuite propagée 
dans les deux systèmes en fonction des 
besoins. La société évite ainsi la double 
saisie, les incohérences de données et 
dispose d’une vue globale des activités 
de ses deux entités. Avant d’opter pour 
un ESB, Acadomia a envisagé l’hypothèse 
de programmes batch pour synchroniser 
ses systèmes et le référentiel commun. 
Mais cette option a été rapidement 
abandonnée, jugée trop complexe en 
termes d’administration et de souplesse 
d’évolution. “L’ESB nous est finalement 
apparu comme la solution la plus 
logique dans notre approche services. 
BizTalk Server s’est imposé pour deux 
raisons principales : l’ergonomie fluide 
et agréable qui rend la mise en œuvre facile, et son coût“, explique 
Jeffrey Hildebrand, directeur informatique de la société. 

La mise en œuvre débute en mai 2007 par une phase de tests, suivie 
d’une période d’un mois de développement pour le référentiel, à 
raison d’une personne sur le projet. Trois flux d’alimentation ont 
été réalisés : gestion des agences, du personnel, grille tarifaire. Ils 
alimentent les deux systèmes d’information, ShivaNet et SEANet. 
Les développements ont été effectués à l’aide de MS DTC (Microsoft 
Distributed Transaction Coordinator), classes .NET servant à gérer la 
coordination des bases de données, des files d’attente de messages et 
des systèmes de fichiers. Dans un second temps, Acadomia a conçu 
de nouveaux flux dans le cadre de la dématérialisation des évalua-
tions. Le groupe propose en effet aux élèves la possibilité de passer 

des tests d’évaluation sur son site. Les résultats des épreuves sont 
traités, puis acheminés par BizTalk Server dans le système SEANet. Si 
le premier lot de flux n’engendrait pas un trafic très important (on ne 
crée pas une agence tous les jours), ce second lot, en revanche, génère 
plus de 30 000 messages par jour, raison pour laquelle Acadomia a 
prévu une architecture robuste pour BizTalk Server : deux serveurs 
frontaux Intel 2.67 GHz, 2 GB RAM, 72 Go en RAID 1, un cluster SQL 
Server / SSO, l’ensemble fonctionnant en Fiber Channel sur un SAN. 
“L’architecture a été conçue pour être évolutive et supporter une 

charge qui va bien au-delà de celle 
que nous gérons actuellement, précise 
Fabrice Choron, car dès le départ, nous 
avons voulu faire de BizTalk Server le 
cœur de notre système d’information. 
D’ailleurs, de nouveaux flux sont 
venus s’ajouter dont notamment la 
gestion des commandes par Internet. 
À terme, toute la communication de 
nos applications passera par BizTalk.“

BizTalk Server, une brique qui 
rassure et facilite l’évolution
Devenu un point de centralisation des 
flux du système du groupe Acadomia, 
BizTalk Server apporte déjà des bénéfices 

concrets, notamment en termes de traçabilité et de gestion des erreurs. 
“Nous n’avons plus peur de perdre nos données, souligne Fabrice 
Choron. Auparavant nous avions déjà une architecture orientée 
services mais dont le dialogue était en mode point à point. Nous 
serions très vite parvenus à une informatique de type spaghetti 
si nous n’avions pas mis un terme à cette multiplication d’inter-
faces. Aujourd’hui, grâce à BizTalk Server, nous disposons d’une 
architecture ‘propre’. Au fil du temps, les bénéfices vont encore 
s’accroître avec des applications qui seront de plus en ouvertes.“ 
Pour le chef de projet , BizTalk Server devrait même contribuer à une 
réduction des coûts de maintenance et faciliter la mise en œuvre 
de nouveaux projets grâce aux connecteurs livrés en standard qui 
favorisent la rapidité d'intégration de nouveaux services et donc une 
plus grande réactivité du groupe. Ré
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La solution utilisée

• Microsoft® BizTalk Server 2006 Entreprise

À propos d'Acadomia

Le groupe Acadomia propose une offre étendue de services éducatifs : 
soutien scolaire (cours particuliers et stages collectifs) du primaire au 
supérieur, encadrement scolaire, aide aux devoirs en ligne, évaluations 
pédagogiques et bilan d’orientation. La société développe également 
son savoir-faire dans les services à la personne avec son pôle Shiva.

www.acadomia.fr

 Panorama de la solution

La dernière campagne d'Acadomia : "N'attendez pas que ses dif-
ficultés scolaires deviennent insurmontables".


