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QUI SOMMES-NOUS ?

 TeamWork est un acteur majeur du conseil, de l’intégration 
technologique et de l’innovation.

 TeamWork est reconnu par ses clients pour accroitre leur
performance opérationnelle, les accompagner dans leur 
transformation et générer de nouveaux leviers de croissance 
et de compétitivité.



Fondé en 1999 900 Collaborateurs 130 M CHF / 120 M € 20 Bureaux Service Continu

Headquarter
Centre de service

CHIFFRES CLÉS



NOS UNIVERS

MANAGING CONSULTING
Accompagner l’évolution de
vos organisations
Un cabinet de conseil dédié à
l’amélioration de la performance
des organisations

SAP BUSINESS SOLUTIONS
Améliorer l’efficience de vos
métiers
Un leader dans la mise en oeuvre des
solutions SAP avec un savoir-faire
fonctionnel et technique unique

DATA ANALYTICS
Libérer le potentiel de vos
données
Un expert dans la valorisation
des données en faveur de la
transformation de vos métiers

TECHNOLOGY PLATFORMS
Concevoir vos nouvelles
plateformes technologiques
Un spécialiste de la conception et
du déploiement des plateformes
technologiques



UNE EXPERTISE RECONNUE SUR TALEND

Talend Gold Partner, TeamWork déploie Talend 
depuis 2018.

Nous avons une équipe dédiée regroupant des 
experts ayant le plus haut niveau de certification 
sur la plateforme.

Les certifications de nos consultants : 

• Data Integration Basics
• Data Integration Advanced
• Talend Data Integration Administration
• Data Integration Talend Connect 2018

• Talend ESB Administration
• Talend ESB Basics 

• Talend Cloud Administration
• Talend Cloud Essentials

• Talend Data Catalog Advanced

Nos consultants ont une expertise dans tous les 
services de la plateforme Talend.



RÉFÉRENCES CLIENTS



Déploiement de Talend Cloud API Services 

L’entreprise a souhaité industrialiser son socle de gestion de données en s’appuyant sur une 
nouvelle plateforme et une nouvelle organisation de la maintenance et des projets. Ce souhait 
s’inscrit dans le cadre d’un important projet de transformation du SI qui a conduit en quelques 
mois à la mise en œuvre de projets structurants tels qu’un ERP pour la Chine et le Japon (SAP 
Business ByDesign), un nouveau site B2C et B2B ainsi que de nombreux autres solutions qui ont 
profondément accélérées la transformation digitale du groupe.

La mise en œuvre de la plateforme Talend Cloud API Services permet d’optimiser les coûts de 
développement et de maintenance en harmonisant les technologies d’échanges de données 
au sein du SI de l’entreprise. En particulier, la plateforme Talend a permis l’intégration des 
solutions ERP SAP ByDesign en Chine et au Japon au sein du SI avec notamment 2 solutions de 
WarhouseManagement (WMS) en Asie et le nouveau site B2C.

Enfin, le déploiement de Talend s’est fait de façon rapide grâce au Starter Kit TeamWork. Ce kit 
permet de s’assurer des bonnes pratiques de déploiement et de développement. Il apporte 
également une solution complémentaire de supervision web (ELK) permettant de connaitre en 
temps réel l’état des serveurs, la remontée des logs techniques et fonctionnels, sans coût de 
licence supplémentaire.

• Sécuriser les échanges de données en monitorant les flux
• Optimiser les coûts de développement et de maintenance en harmonisant les technologies 

d’échanges de données.
• S’appuyer sur une plateforme unique de développement et de monitoring pour l’ensemble 

du Groupe
• S’inscrire dans la démarche globale de rationalisation des flux de l’entreprise et 

décommissionner les flux inutiles ou redondants (Lean IT)

INDUSTRIE

PRODUITS ET SERVICE

EMPLOYÉS

Équipementier sportif

Fabrication de cordage, raquettes, 
chaussures et vêtements de sport

370

CONTEXTE ET ENJEUX

APPROCHE ET FACTEUR CLÉS DE SUCCÈS

BÉNÉFICES

Date : 2020 | Durée : 6 mois | Solution(s) : Talend Cloud API Service | 

Périmètre : SAP Business ByDesign (ERP Chine, ERP Japon), Cedig, SFDC



Plateforme d’intégration de données hybrides sur Talend

La DSI de notre client construit un SI commun pour son réseau de salles de sport et a ainsi la charge 
des échanges de données au sens large. Les traitements et les échanges de données étaient gérés 
avec la solution Jitterbite dont le modèle économique, basé sur le nombre des traitements, ne 
satisfait pas notre client.

L’objectif du projet est de remplacer la solution Jitterbite par une plateforme d’intégration de 
données qui permette à notre client de centraliser, structurer et fiabiliser toute la gestion des 
flux existants et de soutenir les développements à venir avec un modèle de prix lisible.

Les étapes de mise en œuvre ont été les suivantes :

• Définir et mettre en œuvre une plateforme de gestion de données 
• Reprendre et organiser une série de  flux de données développés actuellement avec 

Jitterbite
• Accompagner les futurs développeurs dans leurs montées en compétences sur la solution

• Une solution unique répondant à tous les besoins d’intégration de données de notre client 
depuis le même outil.

• Une prise en main rapide et intuitive (Inutile de coder pour pouvoir créer) grâce à m’outil de 
création visuelle de Talend qui génère du code natif léger

• L’accompagnement TW sur la solution Talend afin de bénéficier des conseils et des bonnes 
pratiques.

INDUSTRIE

PRODUITS ET SERVICE

EMPLOYÉS

Service

Gestion de salles de sport et fabrication de 
machines
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CONTEXTE ET ENJEUX

APPROCHE ET FACTEUR CLÉS DE SUCCÈS

BÉNÉFICES

Date : 2019 | Durée : 2 mois | Solution(s) : Talend Cloud Data Integration | 

Périmètre : Tous les systèmes sur l’infra AWS



Mise en place d’une plateforme Talend Data Integration

Suite à une forte croissance avec un développement essentiellement organique sur son 
cœur de métier (le produit Assurance mobile) en France, sur de nouveaux segments (assurance 
pour les appareils multimédia nomades et assurance pour l’optique), sur de nouvelles activités 
(génération de site internet « as a service », gestion des cartes fidélité et le cashback, gestion des 
relevés bancaires, réparation des téléphones, gestion de magasins franchisés) et sur de 
nouveaux marchés (Espagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Portugal, Italie et 
Allemagne), notre client souhaite moderniser et automatiser la production des KPI Finance.

TeamWork a accompagné l’entreprise dans une phase d’analyse du besoin, de cadrage projet, 
de définition d’architecture et de mise en place d’un datawarehouse avec un outil d’aide à 
la prise de décision.

Grâce à ses experts Talend, SQL Server et PowerBI, TeamWork a pu réaliser dans un délai très 
court la mise en place et le développement de Flux Talend pour l’alimentation du 
datawarehouse (basé sur SQL Server) et le développement d’interfaces graphique sur 
PowerBI.

• Gain de temps pour l’obtention des KPI Finance
• Mise en place de flux de transfert avec un suivi centralisé

INDUSTRIE

PRODUITS ET SERVICE

EMPLOYÉS

Assurance 

Courtage en assurance

1600

CONTEXTE ET ENJEUX

APPROCHE ET FACTEUR CLÉS DE SUCCÈS

BÉNÉFICES

Date : 2020 | Durée : 2 mois | Solution(s) : Talend Data Integration | 

Périmètre : Finance



Mise en œuvre de la plateforme Talend ESB

En 2015, notre client a choisi de déployer la solution SMIX afin d’organiser et d’automatiser les 
flux de données relatifs à son système SAP. L’utilisation en production de cette solution s’est 
avérée complexe et de nombreuses limitations techniques sont apparues (fuites de mémoire, 
connexions FTP ouvertes) ce qui engendre de fréquents échecs de transferts de données et des 
pertes de fichiers. 

L’enjeux du projet est d’industrialiser la production des flux en s’appuyant sur la plateforme 
robuste Talend ESB.

Après une phase de cadrage, TeamWork a préconisé la solution Talend ESB. La sécurisation des 
transferts de données, l’amélioration des traces applicatives (logs) pour un meilleur suivi et la 
forte capacité d’évolution de la solution ont contribués à ce choix.

Le projet de reprise de l’existant SMIX et le développement de nouveaux flux de données a suivi 
une méthodologie Agile.

• Fiabilisation des transferts de données
• Développements industrialisés à l’aide de la solution Talend ESB
• Mise en place d’un système de monitoring des flux avec Elastic/Kibana
• Mise en place d’un système d’intégration continue et de livraison continue

INDUSTRIE

PRODUITS ET SERVICE

EMPLOYÉS

Chimie

Produits vinyliques et chloro-chimiques

1000

CONTEXTE ET ENJEUX

APPROCHE ET FACTEUR CLÉS DE SUCCÈS

BÉNÉFICES

Date : 2018 | Durée : 6 mois | Solution(s) : Talend ESB | 

Périmètre : Global



Acteur majeur du conseil, de l’intégration technologique et de l’innovation
www.teamwork.net

NOUS CONTACTER
request@teamwork.netrequest@teamwork.net

mailto:request@teamwork.net
mailto:request@teamwork.net
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