
La société
Tout a commencé en 1907 lorsque
Eugène Fournier crée l’Atelier d’ébé-
nisterie Fournier. Dès 1949, la mar-
que MOBALPA est lancée (contrac-
tion de «Mobilier des Alpes») et
crée les premières cuisines par élé-
ments. Dans les années 70, les pre-
mières cuisines intégrées voient le
jour et dès 1984, l’entreprise s’ou-
vre au marché international avec
une offre de 40 modèles de cuisi-
nes.
La société Fournier dispose aussi
des marques de meubles de cuisi-
nes Pérène et SOcoo’c, et des salles
de bains Delpha.

Maîtrise d'oeuvre

MMaatthhiieeuu  BBrruunn est chef de projet et
responsable technique de tous les
développements spécifiques. 
AArrmmssttrroonngg  SSoolluuttiioonnss, société de
services, a été retenue aux cotés de
l’équipe en place pour son exper-
tise dans les AGL de PC SOFT.

WINDEV et WEBDEV:
un choix stratégique 
Dans sa stratégie de développe-
ments d’applications spécifiques, la
société FOURNIER a choisi une
plate-forme de développement
adaptée aux besoins de l’entre-
prise. Ces besoins peuvent se résu-
mer simplement: simplicité et rapi-
dité des développements, facilité de
maintenance et possibilité de capi-
taliser l’ensemble avec un coût
réduit. 
Mathieu Brun fait part de son choix:
«Après une étude approfondie et
une validation des possibilités
techniques des AGL de PC SOFT,
nous avons retenu la suite 
logicielle WINDEV, WEBDEV et 
WINDEV Mobile».

WINDEV et WEBDEV
sans concurrence 
Le chef de projet explique précisé-
ment l’un des moments décisifs
dans sa prise de décision: «Lors de
la consultation de prestataires,
l’un d’entre eux (le seul d’ailleurs)
a pu réaliser une maquette (faite
avec WEBDEV). C’était la société
ARMSTRONG SOLUTIONS, que nous

avons retenue pour son expertise
et son expérience reconnues avec
WINDEV et WEBDEV».
Il ajoute: «L’offre de PC SOFT nous
intéressait d’autant plus que nous
avons des besoins pour le dévelop-
pement d’applications WEB (pour
toutes les applications de gestion),
d’applications Client/Serveur (pour
les applications de production) et
d’applications tournant sur des ter-
minaux mobiles. Disposer d’un lan-
gage unique pour tous les projets,
c’est un atout considérable. En
outre, les développements sont
généralement sous-traités. Et en
qualité de chef de projet, je dois
pouvoir intervenir en maintenance
sur chacun des projets développés.
Et c était jusqu’à maintenant
quasi-impossible vues les différen-
tes technologies utilisées en
interne».

Normalisation du
développement: merci
aux composants 
Une fois la plate-forme de dévelop-
pement choisie, l’équipe chargée
des projets a défini l’architecture de
développement.
Les principaux objectifs consistaient
à garantir une uniformité au niveau
des développements pour faciliter
la maintenance et capitaliser sur la
technologie.
Outre la mise en place d’un guide
définissant l’architecture technique,
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l’ergonomie et les normes de déve-
loppement, un framework de déve-
loppement interne a été mis en
place: «Nous avons développé des
composants contenant des collec-
tions de procédures et des classes
propres à nos besoins. Cela couvre
des besoins techniques (accès aux
bases de données, gestion des
logs, des exceptions, envoi de mail,
…), fonctionnels (classes métiers
pour la Société, Salarié, ...) et de
sécurité (gestion des rôles, des
autorisations, de l’authentifica-
tion…)», précise Mathieu Brun.
Le développeur utilise ces compo-
sants sans se soucier des règles de
gestion déjà implémentées, ni de la
localisation des données.
C’est une véritable approche de
«composant fonctionnel réutilisa-
ble».

Nouveaux modules:
tous intégrés au SI et
à l’AS/400 
De nombreux modules ont vu le
jour se basant sur cette architec-
ture.
Par exemple, le workflow de gestion
des entretiens individuels et de pro-
grès, le Workflow de gestion des
demandes de formation, la visuali-
sation des congés et de demandes
de congés (en connexion avec le
progiciel de gestion des temps), le
workflow de gestion des demandes
d’industrialisation (dédié au bureau
d’études techniques).
«Ces applications ont permis de
valider les différents composants
de l’architecture définie. Et nous
pouvons déjà apprécier la robus-
tesse des applications réalisées
ainsi que l’intégration optimale
avec notre existant. A ce titre, l’ex-
ploitation des ressources de
l’AS/400-iSerie est remarquable
tant en terme de maintien de la
sécurité que des performances»,
fait remarquer Mathieu Brun.

WEBDEV veille à l’en-
tretien des employés 
Parmi les voeux de la DRH, était
celui de rénover le traditionnel
entretien annuel professionnel qui
existait sur support papier en le
transformant en un outil convivial et
accessible à tous via un site
Intranet.
«WEBDEV s’inscrivait dans cette
logique et pouvait respecter ces
contraintes», reconnaît Mathieu
Brun.
L’application répond aux exigences
légales sur la formation, en repre-
nant l'historique des salariés. 
Ce nouvel outil est un outil de ges-
tion et d'anticipation incontestable
pour la DRH, les managers de proxi-
mité et l'ensemble des salariés.
Les managers de proximité ont
quant à eux largement appréciés
l'ensemble des données fournies en
automatique sur les salariés
(ancienneté, évolution, formation,
etc.), ce qui leur permet une meil-
leure préparation de cet entretien.
«Ils ont aimé la simplicité de navi-

gation ainsi que le look et design
moderne de cette application»,
note Laurence Tible, chef de projet
fonctionnel.
Pour les salariés de la société, l'ac-
cès sécurisé à l'application via
l'Intranet de la société a été une
petite révolution («grâce au support
facile LDAP», précise Mathieu
Brun). Ils peuvent désormais, pren-
dre connaissance du guide d'entre-
tien, préparer leur rencontre
annuelle avec leur responsable.

Nouvelle CRM à venir 
Suite à ces différents succès,
l’équipe informatique, accompa-
gnée de son prestataire, ont déjà
entrepris un développement d’en-
vergure: rénover la CRM, multi
réseaux de distribution et multilan-
gues.
«Les AGL de PC SOFT répondent
parfaitement à nos attentes tant en
terme de productivité, de perfor-
mance que de sécurité des don-
nées. Nous sommes ravis», conclut
enjoué, Mathieu Brun.
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