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Zinitrionic Suisse AG + BEGASOFT AG 

La gestion des données à l’aide de 
conteneurs et du cloud : InterSystems 
IRIS soutient les Églises réformées 
Berne-Jura-Soleure dans la rédaction 
de leurs rapports

Les partenaires technologiques sont Zinitrionic 
et BEGASOFT, responsables respectivement du 
développement et de l’exploitation du logiciel. 

La transformation numérique façonne de nombreux domaines 
de la vie publique – et cela inclut bien sûr aussi les communautés 
religieuses. L’étude de cas des Églises réformées Berne-Jura-
Soleure démontre les avantages de la gestion et de l’analyse des 
données, ainsi que de la conteneurisation de la solution et du 
déploiement dans le cloud. GemFin (abréviation de Gemeinde-
Finanzen, c.-à.-d. les finances des communes) est une application 
moderne de gestion financière et d’E-gouvernement : la base sur 
laquelle la solution « DRO » (Données, Rapports et Organisation) est 
construite. Zinitrionic, BEGASOFT et InterSystems sont impliqués 
dans ce projet. 

L’éditeur de logiciels Zinitrionic Suisse AG est un partenaire  
d’InterSystems depuis de nombreuses années. Celui-ci met en 
œuvre des solutions personnalisées pour ses clients, basées sur 
la technologie d’InterSystems. Pour les Églises réformées Berne-
Jura-Soleure, Zinitrionic a récemment mis au point une solution 
basée sur les conteneurs et le cloud qui utilise les fonctionnalités 
correspondantes de la plateforme de données InterSystems IRIS. 
Dans le même temps, cette plateforme garantit des performances 
élevées, l’interopérabilité et une élasticité horizontale et verticale. 

Vue d’ensemble

PROJET

« DRO » – Données, 

Rapports, Organisation

CHALLENGE

Déploiement sécurisé 

d’une solution rapidement 

extensible pour une saisie 

et une analyse efficaces 

des données

RÉSULTAT

Développée sur la base 

d’InterSystems IRIS, une 

solution conteneur et 

cloud peut être mise à la 

disposition des employés 

sous la forme d’un logiciel 

en tant que-service 

(Software-as-a-Service  

ou SaaS). 



Zinitrionic est bien conscient des avantages de la technologie  
d’InterSystems, car les applications de l’E-gouvernement ont été 
développées sur ce socle technologique depuis 2001 et sont depuis 
utilisées entre autres par la « Direction de l’intérieur et de la justice 
» et la « Justice du canton de Berne ».

Gestion et analyse des données dans les communes

Pour les Églises réformées Berne-Jura-Soleure, Zinitrionic a mis 
en place une solution qui permet aux utilisateurs de collecter 
et d’analyser efficacement des données de manière ciblée. Les 
utilisateurs utilisent le logiciel pour la saisie et l’évaluation partielle 
(graphiques et tableaux) des activités ecclésiastiques, des chiffres 
financiers et du travail des bénévoles. En fonction de leurs tâches 
et de leurs autorisations, ils peuvent également créer des analyses, 
des rapports et des graphiques plus complets. « L’application est 
basée sur la plateforme de données IRIS d’InterSystems, qui s’est 
avérée essentielle pour la réalisation de la solution », explique 
Steffen Schnaufer, Chief Technology Officer chez Zinitrionic. En 
effet, grâce aux caractéristiques de la plateforme de données, le 
logiciel peut être exploité dans le cloud en utilisant la technologie des 
conteneurs, comme prévu. Il s’agit de deux conteneurs strictement 
séparés l’un de l’autre, mais qui sont mutuellement dépendants. Le 
premier conteneur est le front-end de la solution tandis que le second 
conteneur contient la plateforme de données. Si cela est nécessaire, 
des conteneurs supplémentaires peuvent être ajoutés en toute 
flexibilité pour répondre aux pics de charges.

Avantages de la conteneurisation 

La décision de conteneuriser la solution a été prise en raison des 
nombreux avantages qui résultent de cette forme de déploiement de 
logiciels. « Sur cette base, il est possible de procéder selon le principe 
du DevOps, ce qui, entre autres, augmente la qualité de l’application, 
puisque le nouveau code passe toujours par des tests automatiques, 
ce qui réduit la probabilité d’erreurs », explique M. Schnaufer. Un 
développeur écrit son code, le teste localement, puis le transmet au 
serveur de compilation. Si le code passe le test avec succès, il est alors 
fourni automatiquement, ce qui évite d’autres erreurs. Dans le même 
temps, un développeur est en mesure de mettre une nouvelle version 
du logiciel dans un conteneur spécifique séparé et d’y effectuer des tests 
approfondis sans que cela n’ait d’incidence sur les performances du 
système de production. Toutefois, il est important que l’application et 
ses données soient strictement séparées l’une de l’autre. Pour ce faire, 
on sépare les conteneurs dans le back-end. Cela signifie que chaque 
conteneur du back-end sert un objectif différent, par exemple faire 
fonctionner le système de production pour l’un des conteneurs et tester 
les solutions à venir pour un autre conteneur.

Un autre avantage par rapport aux autres options de développement et 
de déploiement est le cycle de déploiement nettement plus court. Grâce 
à l’automatisation poussée du processus de test et de déploiement, les 
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changements, petits ou grands, peuvent être mis en œuvre rapidement 
et implémentés en mode opérationnel. En outre, la conteneurisation 
est convaincante en raison de sa libre évolutivité, qui permet de 
réagir en toute souplesse au comportement des utilisateurs durant le 
fonctionnement. Si de nouveaux utilisateurs sont ajoutés rapidement 
et que les demandes sur le système augmentent en conséquence, des 
conteneurs supplémentaires peuvent facilement être ajoutés pour 
répondre aux pics des demandes. « En combinaison avec les logiciels 
de gestion des conteneurs Kubernetes et Rancher, disponibles 
chez BEGASOFT, le système est en mesure de le faire lui-même 
automatiquement et de désactiver ultérieurement les conteneurs qui 
ne sont plus nécessaires, ce qui apporte un confort supplémentaire », 
explique Steffen Schnaufer.

Déploiement dans le cloud

La solution est mise à la disposition des utilisateurs dans les 
paroisses des Églises réformées Berne-Jura-Soleure en tant que 
Software-as-a-Service dans le cloud, ce qui est facile et pratique 
grâce à la capacité native cloud d’InterSystems IRIS. « Cependant, 
Zinitrionic n’exploite pas le cloud lui-même.

Cela signifie qu’un partenaire tiers entre en jeu pour l’hébergement. 
Pour cette tâche, nous avons choisi les experts de BEGASOFT », 
déclare Domenico Valentini, Directeur général de Zinitrionic. 
Le prestataire de services informatiques BEGASOFT exploite 
les solutions de ses clients et partenaires dans son propre centre 
informatique à Berne. « Le produit est intégré dans un centre de 
calcul de Swisscom plus grand – l’un des centres de données les 
plus modernes d’Europe », précise Stephan Berger, Responsable des 
Ventes et Consulting Cloud & Centre de données, ainsi que membre 
de la Direction et du Conseil d’administration de BEGASOFT. Les 
clients et partenaires de BEGASOFT proviennent de plusieurs 
secteurs. Dans le secteur public (en Suisse, le gouvernement fédéral 
et les cantons), le prestataire de services informatiques contribue 
par exemple à promouvoir l’E-gouvernement, et la numérisation 
des processus du secteur public. Par ailleurs, BEGASOFT est 
également au service de nombreuses entreprises dans les secteurs de 
l’industrie et des soins de santé, de l’informatique, des banques et des 
assurances. BEGASOFT est certifié ISO 9001 et ISO 27001. Le centre 
de données BEGASOFT à Berne est certifié TIER IV, pour ne citer 
qu’un certificat.

Un modèle pour l’avenir

Le déploiement de la solution dans le cloud est un modèle pour 
l’avenir. De nombreuses entreprises et organisations ne veulent 
plus installer et exploiter elles-mêmes des solutions. Elles préfèrent 
déléguer l’administration à un partenaire compétent ayant une 
grande expérience pratique, comme BEGASOFT. La vitesse de 
réponse du fournisseur de services cloud est alors importante dans 
ce contexte : avec BEGASOFT, Zinitrionic a un accès direct à des 
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experts qui peuvent être contactés rapidement en cas de problème. 
Les choses sont souvent bien différentes avec les poids lourds les 
plus connus de l’industrie du cloud. De plus, la solution hébergée 
par BEGASOFT est située dans un cloud privé. Par conséquent, 
le contrôle de l’application et de son infrastructure informatique 
reste entièrement entre les mains de Zinitrionic. « Comme notre 
centre de données se trouve en Suisse, le logiciel est également 
soumis à un niveau élevé de protection des données. De plus, nous 
assurons la sécurité technique nécessaire en respectant des normes 
tout aussi élevées », explique Stephan Berger.

Poursuite de la coopération 

La prochaine étape logique pour Zinitrionic est de construire 
plus de solutions pour les clients existants et les nouveaux 
clients sur la plateforme de données IRIS d’InterSystems, puis 
de les conteneuriser et de les déployer dans le cloud en faisant 
appel à BEGASOFT. La commande des Églises réformées Berne-
Jura-Soleure s’est donc avérée être un projet pilote réussi, qui a 
permis de tester une méthode de développement plus facile et un 
déploiement des applications plus moderne.
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