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Nous consultons notre smartphone 150  fois par jour. 

(avant) HIER 
L’apparition des smartphones, puis des tablettes 

Source: Internet Trends D11 Conference, Mary Meeker / Liang Wu, 2013  



Les objets “intelligents” 

My current prediction is that 

kids born today will never have to drive a car 
 

 

Dr. Henrik Christensen 
Professor of Computer Science and the KUKA Chair of Robotics at the Georgia Institute of Technology 

 

DEMAIN (matin) 



ATAWAD: “Anytime, Anywhere, Any 
Device” 

La digitalisation est l’impact sur  

les entreprises et les organisations 

  

du fait que les gens et les objets  

soient interconnectés  

 

en permanence, en tout lieu et  

pour tous les usages.  
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D’une approche processus bancaire… 
…à une approche orientée client 

L’individu et ses types 

d’interaction avec 

l’institution

Acteur

Digital

Instantané

• Parcours client

• Capacités et pouvoir

• Processus omni canal 

• Objets connectés

• Echanges Dématérialisés

• Espaces Clients

L’individu devient acteur de processus qui se 

déroulent au travers de tous les canaux

Tablettes
Web

L’individu dématérialise ses interactions au travers 

de l’utilisation d’objets connectés

L’individu et l’institution interagissent en temps réel 

en regard des situations et événements

• Evènement et corrélation

• Analyse « temps réel »

• Action « temps client »



Une nécessaire transformation des 
processus 

Tenir compte de 
la connaissance 
client et de ses 

préférences 
pour établir son 

parcours 

Automatiser le 
maximum 

d’activités pour 
fluidifier le 

processus vis-à-
vis du client 

Donner au client 
une visibilité 

permanente sur 
ses demandes 

Intégrer et 
maîtriser 

l’ensemble des 
participants 



Evolution importante sur l’utilisation 
de la data 

Manifeste de Jeff Bezos en 2002 
 
• All teams will henceforth expose their data and functionality through 

service interfaces.  
• Teams must communicate with each other through these interfaces.  
• There will be no other form of inter-process communication allowed: no 

direct linking, no direct reads of another team’s data store, no shared-
memory model, no back-doors whatsoever. The only communication 
allowed is via service interface calls over the network.  

• It doesn’t matter what technology they use.  
• All service interfaces, without exception, must be designed from the 

ground up to be externalizable. That is to say, the team must plan and 
design to be able to expose the interface to developers in the outside 
world. No exceptions 

Anyone who doesn’t do this will be fired.  Thank you; have a nice day!  



Enjeux sécurité de la transformation 
digitale 

Sécurité 
périmétrique 

Intégration de 
la sécurité au 

cœur des 
services 

Approche  
Risque 

Authentification 

Signature électronique / valeur probante 

Coffre fort numérique 

Gouvernance des données 

Disponibilité 

Monitoring sécurité 

Utilisation des technologies « BigData » dans le cadre de 
la sécurité 
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Une transformation des modes de 
travail pour accélérer l’innovation 

Innovation 

Différentiation 

Commodities 

Minimum Viable Product (MVP) 
• Identifier les opportunités 
• Tester 
• Prouver l’intérêt des utilisateurs finaux 
=> Expérimentation réelle mais déconnectée 
du SI 
 
Produit industriel 
• Expérience prouvée 
• Cycle continu d’implémentation 
=> Méthode agile pour maximiser la valeur 
business 
 Core banking 
• Transformation significative 
• Maintenance évolutive 
• Maintient en condition opérationnel 
=> Cycle en V traditionnel 
 



Intégrer la sécurité dans les modes 
Agile 

Intégration des sujets de sécurité très en amont 

Un mode beaucoup plus collaboratif 

Une sensibilisation nécessaire des acteurs pour que la sécurité soit 
embarquée au sein même des produits / services 

Une réflexion en amont sur les conséquences d’une attaque et le monitoring 
fonctionnel à embarquer 

Il ne s’agit pas de savoir si le système fonctionne mais si il délivre le résultat 
attendu 



Vos questions? 


