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Vue d’ensemble
Nationwide Building Society est une grande société mutuelle du Royaume-

Uni qui offre des services financiers (les activités principales étant les prêts 

hypothécaires et les produits d’investissement). Ils traitent plusieurs millions 

de transactions par mois générées par leurs 11 millions de membres sur 

un nombre varié de plates-formes mainframe et systèmes ouverts. SMA 

Technologies a aidé à migrer d’un planificateur existant vers OpCon de 

pointe sans perte de service.

Nationwide Building Society 
SMA Technologies a contribué à la modernisation de l’automatisation 

des processus sans impact sur le business.

CHALLENGE SOLUTION BENEFICES

Les principaux processus 
fi-nanciers de Nationwide 
s’exécutaient sur des mainframes 
Unisys.

OpCon supprime les proces-
sus mainframes et simplifie 
l’environnement d’exploitation.

Nationwide peut désormais 
contrôler un réseau entier à 
partir d’un seul serveur avec 
une interface graphique facile à 
comprendre et à utiliser.

Les opérateurs avaient des 
difficultés à voir les tâches en 
cours d’exécution ou à vérifier que 
ces tâches avaient été planifiées 
correctement. 

OpCon dispose d’outils de gestion 
des chemins critiques qui identifient 
et hiérarchisent les tâches 
nécessaires à la réalisation des 
projets dans les délais impartis.

Grâce à l’interface graphique 
d’OpCon, il est maintenant facile de 
visualiser le statut de chaque tâche 
et les problèmes sont signalés 
auto-matiquement.

Des processus complexes et 
difficiles à vérifier nécessitaient 
des interventions manuelles 
fréquentes.

Moins de révisions, une exé-
cution plus rapide, une meilleure 
surveillance et un signalement 
automatique ont permis d’élargir la 
fenêtre de traitement. 

Aujourd’hui, Nationwide res-pecte 
constamment les objectifs des SLA 
malgré l’augmentation des transac-
tions qui réduisait la fenêtre de 
traitement.

« La technologie OpCon de SMA Technologies nous a aidés à réduire les 
interventions manuelles, ce qui nous a permis d’atteindre nos objectifs en matière 
de niveau de service »
Nigel Boulter, Analyste d’Exploitation
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Moins d’interventions manuelles, plus 
d’automatisation pour atteindre les objectifs 
des SLA
« La technologie OpCon de SMA Technologies nous 
a aidés à réduire les interventions manuelles des 
opérateurs, ce qui nous a permis d’atteindre nos 
objectifs en matière de niveau de service », a déclaré 
Nigel Boulter, Analyste d’exploitation chez Nationwide.

« Avant OpCon, il n’existait pas de moyen simple de 
s’assurer que les jobs étaient planifiés correctement. 
Mais l’interface graphique de OpCon est très visuelle. Il 
est beaucoup plus facile de définir des plannings. Nous 
n’avons plus besoin de codes SSG ou RT compliqués. 
De plus, OpCon signale automatiquement les 
problèmes qui nécessitent une attention particulière. 
Ensuite, il envoie un e-mail ou un message texte à la 
personne appropriée pour le corriger.

« Pas de perte de service »
Non seulement la migration vers OpCon s’est faite 
sans problème, mais Nationwide peut désormais 
traiter davantage de jobs sans ajout de ressources 
supplémentaires.

OpCon joue également un rôle crucial dans la reprise 
après sinistre. Comme toutes les informations de 
planification sont conservées sur un serveur séparé, en 
cas de panne de l’unité centrale, la restauration peut 
être aussi simple que de désigner une unité centrale 
de sauvegarde comme active, puis de reprendre le 
traitement à partir du point de défaillance.

« Nous disposons d’un système de secours à triple 
redondance pour assurer un fonctionnement continu. 
Nous n’avons utilisé les serveurs de sauvegarde qu’une 
seule fois depuis que nous sommes passés à OpCon, 
mais lorsque nous l’avons fait, nous n’avons pas perdu 
de temps et nous n’avons eu aucun problème lorsque 
nous avons commuté à nouveau “ a déclaré Mark 
Roshier, Analyste d’Exploitation.

« Peu importe ce que nous avons demandé 
à OpCon, il y avait toujours un moyen de le 
faire. »
« Il s’agit du meilleur produit disponible pour prendre 
en charge les schedules d’Unisys », a déclaré Boulter. « 
Il a permis d’éliminer beaucoup d’incertitude dans les 
plannings pour s’assurer que les choses fonctionnent 
correctement. Nous avons un bien meilleur contrôle 
sur la configuration et un bien meilleur suivi pendant 
l’exécution. Nous pouvons voir comment les fins de 
semaine et les jours fériés affecteront les plannings, 
et nous pouvons les contourner. Nous pouvons 
même utiliser des événements pour déclencher des 
plannings. Et OpCon prend en charge toutes les 
plateformes de notre centre de données. »

Plus de travail de nuit et un gain de temps 
Roshier a ajouté : « Nous atteignons constamment 
les objectifs des SLA malgré le fait que nous ayons 
plus de transactions que jamais dans nos systèmes. 
L’efficacité d’OpCon nous permet de donner à notre 
personnel des tâches plus variées et intéressantes. » Et 
Boulter d’ajouter : « En fait, OpCon nous a aidé à élargir 
la fenêtre pour le traitement de nuit. Nous avons 
maintenant plus de temps pour les imprévus. OpCon 
nous donne une marge de sécurité supplémentaire. »

« Nous avons maintenant plus de temps 
pour les imprévus. OpCon nous donne 
une marge de sécurité supplémentaire. »
Nigel Boulter, Analyste d’Exploitation


