
Priorité aux API : une nécessité d’ouverture et Business

Echange de données : ce que change la loi 3DS

L’Amazonisation : Les clés d’un business model en vogue dans le secteur bancaire

Optimiser l’APIsation et la Gouvernance des SI étendus

A cause d’une gestion kafkaïenne des données, les entreprises ratent leur UX

Atomic, une API universelle de la paye

Avec Rutter, l'e-commerce a ses API

Les API cloud et le futur des applications métiers

ICO ou le financement de l'avenir

Paiement fractionné vers une meilleure régulation

API Particulier : bilan et perspectives

L'Open banking en Banque et Assurance vu par J. Bichon, Open banking Project Manager de BPCE et

fondateur du Collectif API Thinking

Migration d’une architecture monolithique vers une architecture serverless

Il reste 86 jours avant France API. 86, c’est aussi, en %, le nombre de DSI qui vont donner la priorité aux

APIs selon une étude Forrester / Axway. Mais si vous lisez ces quelques lignes, c’est que vous en êtes déjà

convaincu ! Ca fait tout de même du bien de ne pas se sentir seul. La revue de presse est très riche ce

mois-ci, preuve si il en était nécessaire que les APIs font partie des préoccupations du moment !

13 articles au menu, régalez-vous et continuez à nous proposer vos articles sur les APIs en nous

mentionnant via les réseaux sociaux.

Au sommaire du mois : 

Si vous souhaitez lire l'article au complet ou retrouver l'original, scannez le QR code présent

dans l'article.

Excellente lecture ! 

A P I  N e w s
E D I T O  
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Ecrivez-moi via
Linkedin 

Une idée d'article ? 

Julien Bichon

Cette revue de presse rend compte d'extraits d'articles parus dans différents médias sur la thématique API pendant le mois concerné. Aucun article ne sera repris dans son

intégralité afin de respecter les droits d'auteurs (extrait ou résumé, liens vers l'article original, citation de l'auteur et du média). L. 122-5 du Code de propriété intellectuelle.



Abonnés sur LinkedIn
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C e  m o i s - c i  a u  s e i n  d u  c o l l e c t i f  

Ils nous ont rejoint récemment

France API : 
Les inscriptions sont

ouvertes !

On y était !

Parrainage de 90m2 pour
reconstituer une forêt.

 
90m2 pour les 90

entreprises membre !
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PRIORITÉ AUX API : UNE NÉCESSITÉ
D’OUVERTURE ET BUSINESS

Par Laurent Delattre dans  Itforbusiness.fr

Les API ont transformé l’informatique et les

infrastructures. Elles sont évidemment au cœur du

Cloud puisqu’elles permettent d’en exploiter les

services. Elles sont aussi au cœur de la

transformation des infrastructures en

transformant les systèmes et solutions autrefois

fermés en plateformes facilitant les

interconnexions. Elles sont enfin des fenêtres

ouvertes sur le SI, ouvrant l’accès au patrimoine

Data et Services des entreprises. Cette ouverture

va bien au-delà des problèmes de partage et

d’accès. Elle est aussi – et de plus en plus – un

accélérateur de Business.

Depuis plusieurs années déjà, l’adoption des API

n’est plus, pour les DSI, ni une problématique de

compétences, ni une problématique technique. Le

vrai défi réside dans les capacités de l’entreprise à

en faire des moteurs Business et par voie de

conséquence d’en assurer une gouvernance à

même d’en optimiser la valeur.

Une nouvelle étude, réalisée par Forrester et

sponsorisée par Axway, vient éclairer le rôle actuel

des API dans la création de valeur pour

l’entreprise ainsi que les défis auxquels sont

désormais confrontés les DSI pour maximiser

cette valeur métier.La culture des API

Selon l’étude, 86% des DSI et responsables IT

interrogés ont conscience que la valeur des API ne

réside pas dans leur développement mais dans

leur adoption. Et 71% reconnaissent qu’ils n’ont pas

rencontré les bénéfices métiers attendus de leurs

API, principalement à cause d’un manque

d’adoption, de problèmes d’expérience utilisateur,

d’absence de métriques.

Il faut implanter une culture de l’API avec une

volonté de faire des API des sources de Business et

non uniquement des solutions techniques.

« Bien des entreprises sont plutôt enthousiastes

vis-à-vis des API, mais il est essentiel qu’elles

apprennent à se concentrer sur les ‘bonnes’ API,

celles qui apporteront une valeur Business. Ce qui

manque souvent, c’est une vision globale des API

et des métriques pour prendre des décisions

fondées sur les données » explique Brian Pagano.

Synonymes d’agilité, d’opportunités et

d’intégration, les API se sont imposées comme l’un

des leviers incontournables de la transformation

numérique. « Notre étude montre que les API

peuvent être un important générateur de revenus

pour les entreprises. Pour saisir les opportunités et

atteindre leurs objectifs commerciaux, les

entreprises doivent se tourner vers la

consommation d’API » explique Brian Pagano,

Chief Catalyst Axway. Car si l’étude met en avant

une tendance forte, c’est que les entreprises

prennent conscience qu’elles doivent aujourd’hui

développer moins d’API et consacrer davantage

d’énergie à leur consommation. L’idée, c’est de

focaliser les développements sur des API qui

procurent réellement des bénéfices métiers et

contribuent directement à apporter de la valeur

Business. Puis de faire en sorte que ces API soient

massivement adoptées.

Rapport complet disponible en scannant  
 le QR code

Ces défis qui freinent la valeur Business
des API
L’étude montre ainsi une volonté croissante au

sein des entreprises de combler le fossé entre le

développement et la consommation des API pour

favoriser leur adoption et accroître les revenus

commerciaux générés par ces API.

Mais pour cela, les DSI doivent trouver des leviers

leur permettant de se libérer des 4 principaux

challenges posés par les APU : obtenir des

métriques sur la valeur de leurs API, proposer des

expériences qui facilitent la découverte et la prise

en main des API, s’assurer de l’adoption et de

l’utilisation des API développées.
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ECHANGE DE DONNÉES : CE QUE CHANGE LA
LOI 3DS
 la gazette des communes : article par Alexandre Léchenet Laura Fernandez
Rodriguez

La loi 3DS va permettre aux différentes

administrations de s’échanger plus facilement des

données au bénéfice des usagers, notamment

grâce aux interfaces de programmation (API). Elle

pose aussi une première brique législative pour

construire une « administration proactive ».

La logique du « Dites-le-nous une fois » entre dans

une nouvelle dimension avec la promulgation de

la loi 3DS, publiée au Journal officiel trois

semaines après le compromis trouvé en

commission mixte paritaire, et notamment son

article 162 (également appelé article 50 tout au

long de la discussion parlementaire).

Pour un usager, les échanges avec l’administration

pouvaient sembler répétitifs, tant les justificatifs à

fournir étaient parfois redondants. Afin d’y

remédier, un travail de simplification avait été

entrepris avec la mise en place de France Connect

et le développement des API, ces interfaces qui

rendent techniquement possible le fait d’échanger

des informations entre administrations.

De l’exception à la généralisation
La loi 3DS va faciliter davantage l’échange

d’informations entre administrations : « On passe

d’un régime d’exception à une généralisation.

Auparavant, chaque API devait être mentionnée

dans un décret, sur lequel la Cnil s’exprimait.

Désormais, l’ouverture est la règle et c’est

l’exception qui devra être mentionnée », explique-

t-on au cabinet d’Amélie de Montchalin, ministre

de la Transformation et de la Fonction publiques

(MFTP).

« Cette logique de partage va dans le bon sens,

nous nous félicitons de la volonté de rendre

encore plus efficace le partage de données entre

Etat et collectivités », réagit Céline Colucci,

délégué générale des Interconnectés. « Afin de

simplifier les échanges et de maximiser la

circulation des données et l’usage de France

Connect des API, une charte proposée par la

ministre Amélie de 

Montchalin a été signée par France Urbaine,

Intercommunalités de France, et les

Interconnectées », précise-t-elle. Charte qui

devrait être dévoilée prochainement.

A l’heure actuelle, selon le ministère, plus de 350

collectivités sont raccordées aux données de la

DGFIP pour récupérer le revenu fiscal de

référence, 150 sont connectées avec la CNAF pour

le quotient familial et plus de 1091 sont connectées

à France Connect. Des raccordements encouragés

dans le cadre du plan de relance, via un chèque de

5 000 euros pour faciliter la connexion à France

Connect ou aux API de l’Etat.

Trois millions de justificatifs économisés

L’API Particuliers aurait permis d’économiser à

l’usager l’envoi de près de trois millions de

justificatifs toutes administrations confondues,

estime-t-on à la Dinum. Celle-ci devrait d’ailleurs

bientôt s’étoffer avec le statut de demandeur

d’emploi ou d’étudiant, boursier ou non. Pour les

entreprises, on estime que le recours aux API a

permis de leur épargner la communication de 53

millions de justificatifs.

C’est désormais aux collectivités, et surtout aux

éditeurs, de prendre la main maintenant et

d’utiliser les API proposées. « Quand on essaie de

regarder comment adopter ces API, ce n’est pas

simple », explique Emmanuel Vivé, patron de

Déclic, qui fédère les opérateurs publics de

services numériques, citant les éditeurs frileux ou

la difficulté d’identifier des cas d’usages. Dans le

cadre du programme TNT, Déclic et la Dinum ont

été missionnés au sein d’un groupe de travail pour

encourager le recours aux API, notamment autour

d’exemples simples.

https://www.lagazettedescommunes.com/journaliste/alexandre-lechenet/
https://www.lagazettedescommunes.com/journaliste/laura-fernandez-rodriguez/
https://www.lagazettedescommunes.com/787879/la-loi-3ds-est-enfin-realite/?abo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045197615
https://www.lagazettedescommunes.com/706469/identite-numerique-les-collectivites-doivent-travailler-main-dans-la-main-avec-letat/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/768208/transformation-numerique-les-laureats-de-39-millions-deuros-de-subventions-officiellement-annonces/?abo=1
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L’AMAZONISATION : LES CLÉS D’UN BUSINESS
MODEL EN VOGUE DANS LE SECTEUR BANCAIRE
3 mars 2022 • News par Marketing Skaleet

Un nouveau business model :
l'Amazonisation

Le changement devient de plus en plus pressant

sur les banques et institutions financières

européennes qui perdent leur avantage

concurrentiel. Elles rencontrent actuellement des

difficultés sur la relation avec leurs clients et les

réglementations qui augmentent le niveau des

exigences, rien que sur les paiements et les crédits.

Les banques doivent donc regarder dans une

nouvelle direction. Elles doivent tirer parti des

nouveaux développements en cours dans la

sphère de l’Open Banking. Les banques doivent

devenir des agrégateurs non seulement de leurs

propres produits, mais aussi de ceux des autres.

Cela signifie tirer parti de la technologie et des

réglementations pour déterminer où gagner en

rentabilité, tout en offrant un excellent service

client. 

Les réglementations, telles que la DSP2 et

l’initiative Open Banking, modifient la demande

des clients et remodèlent le paysage bancaire. Cela

conduira à une évolution significative des business

models bancaires à l’avenir. De nouveaux acteurs,

Fintech ou Néo-banques, sans processus et legacy

héritées en profitent pour entrer sur le marché

avec une offre digitale forte. De plus, ils sont plus

transparents en termes de tarification et ils

réalisent que les données sont leur atout le plus

utile dans l’élaboration de leurs offres. Ils opèrent

également au-delà de leurs frontières, en offrant

une facilité d’utilisation dans toute l’Europe, que

ce soit pour ouvrir un compte, exécuter une

transaction ou consulter les comptes. 

Les acteurs historiques en Europe sont aux prises

avec des coûts importants et des exigences

d’investissement élevées en raison des systèmes IT

hérités et de la concurrence des nouveaux

entrants. Les banques traditionnelles sont

désormais confrontées à une attaque sur plusieurs

fronts de leurs opérations, de la part des néo-

banques (ou Challengers Banks), des fintechs et

des bigtechs. 

L’amazonisation comme réponse aux menaces du

marché ? La notion d’amazonisation est née d'un

phénomène de disruption à grande échelle qui

s’est produit dans le domaine du retail à la suite de

la révolution du Big Tech Amazon. Née à la

première ère des dot-com, la croissance d’Amazon

est particulièrement exponentielle depuis 2010, le

géant de la distribution ayant plus que quintuplé

en valeur. 

L’amazonisation est liée au transfert de pouvoir

vers le client, où les plateformes seront l’interface

d’utilisation dominante et orientée vers le client au

sein de l’industrie des services financiers. Les

clients des plateformes pourront rechercher,

acheter et gérer les produits, en leur offrant la

meilleure valeur pour leurs besoins selon les

paramètres définis par eux-même sur la

plateforme et au meilleur prix. De plus, ils

pourront voir les commentaires et avis des autres

acheteurs avant de faire leur choix. Les banques

européennes se doivent d’adopter le concept

d’amazonisation, devenir des agrégateurs de

produits et faire du one-stop-shop pour répondre

aux besoins bancaires de leurs clients. 
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OPTIMISER L’APISATION ET LA GOUVERNANCE
DES SI ÉTENDUS
28 février 2022 par Olivier Bellin dans Solutions Channel 

L’idée est simple : de nombreuses verticales ont

largement investi dans l’APIsation avec un objectif

tactique d’optimisation opérationnelle de leur

système d’information. Bilan : 0 transformation

digitale ! Aujourd’hui, nous voyons de plus en plus

d’entreprises qui, progressant dans leur maturité

digitale, se posent désormais la question de tirer

un véritable bénéfice business de cette APIsation,

et recherchent dans le développement

d’écosystème un levier de croissance, soit via le « 

business as a service », qui n’est qu’un nouveau

canal de distribution digital, soit en repensant leur

position comme fournisseur d’une plate-forme

business (que l’on appelle aussi marketplace

digital), ce qui leur offre une possibilité de

modifier en profondeur leur source de revenus en

se positionnant en intermédiaire prélevant les

commissions entre fournisseurs de services

digitaux et développeur consommant ces services.

Emmanuel Methivier, directeur du
développement d’Axway, nous livre quelques
éléments de réflexions et d’observation
concernant les priorités de transformation
numérique des entreprises et des ESN :

ROI for API

Gouvernance des SI étendus
Prise de conscience tardive par les DSI de

l’entropie exponentielle des SI étendus par des API

et de la forte croissance des écosystèmes.

Comment disposer des outils pour inventorier et

gouverner un SI dont une part grandissante des

codes est externalisé? Comment répondre aux

interrogations des lignes métier questionnant

l’usage, les tarifs, les niveaux d’exposition et la

sécurité associée à ces nouveaux canaux de

distribution API ? La recherche de catalogues

unifiés, outillage d’un processus de gouvernance

incluant les lignes métier et les partenaires

externes est un sujet qui émerge vraiment.

Réinventer la sécurité
Toujours dans le cadre d’un SI étendu, les

principes de sécurité sont amenés à évoluer. Les

opérateurs de plateforme, responsable des

données et des traitements opérés par leur

écosystème, doivent proposer de nouveaux outils

/ process pour assurer un usage respectueux des

réglementations (GDPR, confidentialité), sans

compromettre l’usage des services exposés.

L’alchimie ne semble pas simple, et les acteurs

doivent repenser l’analyse de risque à la lumière

de ce nouvel enjeu (responsable sans maîtrise du

code) et innover sur les processus / outillages de

sécurité. Enfin, l’ouverture du SI via cette

multiplication des échanges / partenariats digitaux

(API) imposent le renforcement du niveau de

sécurité des plates-formes d’exposition qui sont

positionnées comme la boîte à fusible du SI. Les

exigences de sécurité de niveau militaire

(Common Criteria EAL4+) font désormais partie

des exigences imposées dans les choix d’outillage.



m a r s  2 0 2 2  -  0 7

A CAUSE D’UNE GESTION KAFKAÏENNE DES
DONNÉES, LES ENTREPRISES RATENT LEUR UX
Par Philippe Richard dans Itsocial.fr

On parle de plus en plus de la transformation. Mais

comment les entreprises tirent-elles réellement

profit de cette mutation ? Quelles sont les stratégies

les plus efficaces des responsables informatiques

pour atteindre leurs objectifs ?

Réalisé avec Deloitte, ce rapport « 2022

Connectivity Benchmark » tente de répondre aux

défis posés par la transformation numérique. Or,

premier constat, 88 % des 1 050 DSI et responsables

informatiques du monde entier qui ont été

interrogés ont déclaré être toujours confrontés à

des défis d’intégration.

Un résultat qui n’est peut-être par surprenant

venant d’une étude commanditée par un

fournisseur de solutions d’intégration et de gestion

des API.

Ces challenges continuent de ralentir leurs

transformations numériques. Seul un tiers (30 %)

des organisations a déclaré pouvoir fournir des

expériences utilisateur complètement connectées

sur tous les canaux.

En 2021, 18 % des organisations ont fourni une UX

complètement connectée sur tous les canaux. Pire,

82 % des entreprises n’ont pas fourni une

expérience utilisateur totalement connectée sur

tous les canaux.

Il est vrai que le cloisonnement des données et la

persistance de silos sont des problèmes persistant

pour 90 % des organisations. D’où des difficultés

pour intégrer des données dans les applications

destinées aux utilisateurs.

Selon un rapport de MuleSoft, bien que près des
trois quarts des interactions clients des
organisations soient désormais numériques,
nombre d’entre elles éprouvent des difficultés à
intégrer les expériences des utilisateurs.

API-First
Par ailleurs, plus de la moitié des projets

informatiques n’ont pas été livrés à temps l’année

dernière. Le nombre de projets que l’on demande

au service informatique a augmenté en moyenne

de 40 % au cours de l’année dernière.

Malgré ces difficultés d’intégration, la grande

majorité (98 %) des professionnels indiquent

utiliser des API. Plus d’un quart (26 %) des

dirigeants d’entreprise exigent désormais une

stratégie d’API à l’échelle de l’entreprise.

« C’est presque le double du chiffre enregistré les

mois précédents, bien que le nombre de

personnes utilisant d’API pour créer des

intégrations n’a pas changé entre-temps »,

constatent les auteurs de ce rapport.

Parmi les organisations ayant participé à cette

étude, 40 % ont déclaré avoir déjà connu une

croissance de leurs revenus en conséquence

directe de l’utilisation des API.

« En utilisant les API pour connecter les données et

les applications, les organisations peuvent se

transformer numériquement de manière plus

durable et accélérer leur succès commercial », lit-

on dans ce rapport de MuleSoft.

Les difficultés d’intégration des entreprises et le

nombre croissant d’applications - en moyenne, les

entreprises utilisent 976 applications individuelles

- ne font pas qu’entraver les expériences client.

Elles coûtent également des millions de dollars

aux entreprises.

« Ce nombre croissant d’applications ainsi que les

pratiques d’intégration personnalisées augmente

la dette technique. Les entreprises dépensent en

moyenne plus de3,6 millions de dollars, contre 3,5

millions de dollars l’année dernière. Ces

intégrations personnalisées représentent une perte

de temps et grèvent le budget IT », préviennent les

auteurs de cette étude.

https://itsocial.fr/author/philipperichardoutlook-com/
https://itsocial.fr/actualites/etude/les-silos-de-donnees-restent-un-probleme-pour-83-des-entreprises-francaises-selon-mulesoft/
https://itsocial.fr/articles-decideurs/de-plus-en-plus-dentreprises-adoptent-la-philosophie-api-first/
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ATOMIC, UNE API UNIVERSELLE DE LA PAYE

Si l'ouverture des services bancaires

progresse dans le monde, elle n'est pas la

seule option disponible pour ses utilisateurs

potentiels. Atomic, qui vient de finaliser une

importante levée de fonds, estime ainsi que

ses interfaces avec les systèmes de paye

américains leur procure une approche

parfois plus intéressante ou simplement plus

efficace.

Sans faire de bruit, la jeune pousse a

développé un service presque universel,

aujourd'hui connecté à plus de 450 plates-

formes du marché qui lui donnent accès aux

bulletins et versements de salaires d'environ

trois quart de la population active des États-

Unis, soit 125 millions de travailleurs. Adopté

par quelques 70 partenaires – institutions

financières, startups de la FinTech et autres

entreprises technologiques –, il avait déjà

supporté les interactions de 17,5 millions

d'entre eux à la fin de l'année passée.

Parmi les applications les plus anciennes et

les plus populaires de la solution, figure la

capacité de changer facilement, et en toute

sécurité, la domiciliation des rémunérations.

Particulièrement appréciée des nouveaux

entrants proposant un compte courant, qui

l'intègrent en quelques lignes de code, elle les

aide à convaincre leurs clients occasionnels

d'en faire leur fournisseur principal : après

identification sur l'outil de paye retenu par

l'employeur, la procédure de transfert est

prise en charge automatiquement.

Une autre catégorie d'usages mise en avant

relève plutôt de la collecte et de la

vérification de données personnelles : qu'il

s'agisse d'éléments d'identité élémentaires ou,

plus fréquemment, de la situation

professionnelle et des revenus, dont il est

évidemment plus logique de les consulter

directement à la source, les opportunités de

recours sont nombreuses, notamment par les

bailleurs ou par les opérateurs de crédit en

tout genre, y compris sur les modèles

émergents, tels que le paiement fractionné…

Les possibilités sont loin d'être épuisées et

beaucoup parmi celles-ci ne sont envisageables

que grâce aux informations exclusives captées,

en complémentarité, plus qu'en concurrence,

avec l'« open banking ». En ligne de mire,

Atomic vise par exemple les acteurs qui

développent des produits d'avance sur salaire

ou bien, à travers une collaboration originale

avec un spécialiste des taxes (Column Tax), la

récupération anticipée des crédits d'impôts (qui,

en l'état, constitue un cauchemar administratif).

La généralisation progressive de l'économie des

données, qui voit se multiplier ses pourvoyeurs

et ses exploitants, ouvre des perspectives

positives, dans le cas qui nous intéresse autour

de l'inclusion financière, entre autres, mais

également négatives. En effet, cette

prolifération tous azimuts peut susciter des

inquiétudes légitimes quant au risque de perte

de contrôle sur sa vie privée de la part du

consommateur, même si elle est, en principe,

protégée par la réglementation. De ce point de

vue, les initiatives en matière d'identité digitale

qui replacent l'individu au centre deviennent

urgentes…

Un article rédigé par Patrice Bernard pour C'est pas mon idée

https://atomic.financial/
https://www.prnewswire.com/news-releases/on-a-mission-to-improve-financial-access-and-outcomes-for-all-americans-atomic-secures-40-million-series-b-funding-301494710.html
https://atomic.financial/insights/fintech-tax-withhold-column-atomic-partnership/
https://blog.cestpasmonidee.fr/2021/06/lidentite-digitale-europeenne-sur-les.html
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Les API s'emballent ! Après les interfaces avec les

systèmes de paye d'Atomic, ce sont cette fois les

plates-formes de commerce en ligne qui voient

leurs précieuses données exposées, grâce à Rutter,

une jeune pousse américaine qui vient de lever 27

millions de dollars, explicitement inspirée par la

banque ouverte en général et Plaid en particulier.

Le mouvement sous-jacent suit un cours naturel

puisque, depuis maintenant plus de 10 ans,

quelques trublions en avance sur leur temps,

jeunes pousses et géants du web en tête, exploitent

les informations extrêmement riches

qu'accumulent les grandes enseignes de la

distribution « digitale » afin de mieux connaître les

entreprises qui y exercent leur activité et de la

sorte mieux répondre à leurs attentes et à leurs

besoins, notamment en matière de crédit. Avec la

maturité, il devient logique d'envisager une

généralisation.

En parfait alignement avec ces tendances, Rutter

propose donc un modèle désormais bien connu

d'agrégation, à travers lequel ses clients disposent

d'un point d'accès unique aux places de marché et

autres solutions technologiques les plus

fréquemment mis en œuvre par les e-marchands

– avec l'accord explicite de ces derniers,

naturellement, via une classique demande de

connexion unifiée – afin d'y collecter, sous un

format homogène et cohérent, les indicateurs leur

permettant de remplir leur office.

Sans parler de ses efforts parallèles en direction

des outils de comptabilité, Rutter espère atteindre

en 2022 une centaine d'intégrations, ajoutant par

exemple actuellement FNAC et Prestashop aux

partenaires existants tels que Shopify, Magento,

Amazon, Square… Dans la mesure du possible, les

fonctions qu'elle implémente pour chacune d'elles

portent à la fois sur la consultation (des clients, des

commandes, des états financiers…) et sur quelques

options de modification (ajout de produit,

exécution de commande…).

À ce stade, les utilisateurs du service émanent

principalement du secteur financier, entre autres

pour les évaluations de fiabilité lors 

AVEC RUTTER, L'E-COMMERCE A SES API

des sollicitations de crédit (à l'instar de Ramp), et

dans le domaine du logiciel à destination des

commerçants (tels les modules de gestion de

catalogue). Mais d'autres usages sont déjà imaginés

par ses concepteurs, en assistance à la détection de

fraude sur les paiements ou dans la qualification

de contrats d'assurance à partir de données fiables,

pour n'en citer que deux.

Les API sont fréquemment évoquées dans des

applications à l'intention du grand public, mais

l'univers des entreprises offre également des

opportunités extrêmement attractives. Le contexte

est d'ailleurs propice dans l'industrie bancaire

(historique ou émergente), où les offres dédiées

aux PME sont en vogue. En outre, la moindre

résistance au transfert d'information dans

l'environnement professionnel observée sur les

expériences du passé, constitue un intéressant

facteur supplémentaire d'adhésion.

Si, en raison des exigences de leurs métiers, les

institutions financières sont en première ligne

pour l'exploitation d'informations issues de tous

horizons, elles pourraient aussi se positionner sur

une autre dimension du sujet. En effet, la

prolifération des moyens de partage d'accès

numérique induira bientôt un besoin pressant de

contrôle. Dans le cas des citoyens, les initiatives

publiques devraient le satisfaire. Mais qui prendra

en charge les portefeuilles sécurisés de données

privées des personnes morales ?

Un article rédigé par Patrice Bernard pour C'est pas mon idée

https://blog.cestpasmonidee.fr/2022/03/atomic-une-api-universelle-de-la-paye.html
https://www.rutterapi.com/
https://www.rutterapi.com/blog/series-a
http://cestpasmonidee.blogspot.com/2011/09/kabbage-finance-les-entreprises-selon.html
http://cestpasmonidee.blogspot.com/2017/06/lavenir-du-credit-emerge-chez-amazon.html
https://blog.cestpasmonidee.fr/2019/08/le-scoring-alternatif-fait-ses-preuves.html
https://blog.cestpasmonidee.fr/2020/02/et-la-sante-financiere-des-entreprises.html
https://blog.cestpasmonidee.fr/2021/06/lidentite-digitale-europeenne-sur-les.html
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Les API permettent aux développeurs d'intégrer

des fonctions complexes et préexistantes dans

leurs produits quels qu'ils soient, sans avoir à

récréer ces fonctions eux-mêmes.

Le mode de développement et de fonctionnement

des logiciels a considérablement évolué. Nous

sommes passés d’un développement linéaire à des

méthodes plus agiles qui segmentent les projets en

composants plus petits, pouvant être développés

simultanément. Nous avons également, dans bien

des cas, délaissé les applications sur site au profit

du cloud, de façon à les rendre accessibles à

moindre coût à un plus grand nombre

d’utilisateurs.

Chronique de Albano Mouradans le journal du net  

LES API CLOUD ET LE FUTUR DES APPLICATIONS
MÉTIERS

L’utilisation d’API : une solution sûre et
rentable

L’usage des API (interfaces de programmation

d’applications) est certainement la plus grande

révolution de ces dernières années dans l’univers

du logiciel. Reposant sur les changements dans les

pratiques de développement agile et le cloud, elles

donnent accès à d’autres applications, à des

fonctions logicielles réutilisables et à des

microservices.

Qu’il s’agisse de situer un restaurant sur une carte

depuis le site web d’un restaurant, de payer sur un

site marchand, d’obtenir les prévisions météo sur

un smartphone, nombreuses sont les API qui

donnent accès aux données ou fonctionnalités

d’une autre application en les faisant

communiquer entre elles en toute transparence.

Les API permettent également aux développeurs

d’intégrer des fonctions complexes et

préexistantes dans leurs produits quels qu’ils

soient, sans avoir à récréer ces fonctions eux-

mêmes.

Par le biais des API, de nombreux atouts se

dégagent pour développer des logiciels. Le

premier d’entre eux est sans doute la possibilité de

remplacer un afflux de logiciels sur site, par le bais

d’applications dans le cloud reposant sur des

microservices. Cela pousse encore un peu plus

loin le concept de développement agile, en

permettant aux développeurs, non seulement de

segmenter les tâches pour travailler en parallèle, 

L’utilisation des API : fer de lance pour
les applications et services web

Les API Cloud facilitent le travail des
développeurs

mais aussi d’utiliser des composants logiciels

préfabriqués comme éléments essentiels de ce

processus.

Lorsqu’ils collaborent avec un partenaire qui leur

fournit des API cloud, les développeurs tiers s’épargnent

le plus gros du travail de calcul et de maintenance de la

plateforme. Les bonnes API cloud permettent d’éviter

de nombreuses tâches fastidieuses comme la mise en

place et l’entretien de multiples environnements de

développement intégrés et dépendances, la prise en

charge d’application tierces ou un débogage excessif.

Elles peuvent réduire le nombre de développeurs et de

testeurs nécessaires pour travailler spécifiquement sur

une application cloud et donner à l’équipe la possibilité

de se concentrer sur des tâches plus complexes ou plus

longues.

Non contentes d’épargner l’écriture, le test et la

maintenance de code complexe, les API cloud éliminent

également les coûts et les casse-têtes liés à l’achat et à la

maintenance de serveurs onéreux pour le stockage des

données et l’exécution de l’application.

Pour incorporer avec succès des fonctionnalités à base

d’API dans les logiciels, il est nécessaire de bien

connaître le développement web et les frameworks.

Cela peut aider à assurer, d’une part le fonctionnement

de la solution, d’autre part, la maintenir à moindre coût.

Fréquemment, c’est l’adaptation de logiciels propres ou

les logiciels desktop qui freinent l’adoption de

l’utilisation d’API. Le choix d’éditeurs à même de

prendre en charge aussi bien les environnements

desktop que cloud est un bon moyen de migrer vers des

API cloud tout en conservant vos solutions existantes.

Les responsables d’équipe doivent rechercher ce que

donnerait leur CPV (coût des produits vendus) avec des

API cloud. Les abonnements facturés en fonction de la

consommation évitent une dérive des objectifs et autres

tracas.

https://www.journaldunet.com/web-tech/cloud/1488761-cloud-computing/
https://www.journaldunet.com/account/albano-moura-129355
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203559-api-interface-de-programmation-definition-technos-exemples/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/1506725-black-friday-smartphones-amazon-casse-les-prix-de-ses-produits-pour-le-jour-j/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203337-serveur-informatique-definition-traduction/
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ICO OU LE FINANCEMENT DE L'AVENIR

Nils Lataillade, co-CEO de The Poken Company et
ayant réalisé une ICO de 10,7 millions de dollars,
livre son expertise sur ce mode de financement
méconnu en France.
La fougue entrepreneuriale continue sa lancée, avec

plus d’1 million d’entreprises créées en 2021, la France

continue d’être un vivier économique fort. L’arrivée des

nouvelles tendances digitales apportées par le Web 3. ,

tels que les crypto-monnaies ou les NFT n’ont fait

qu'encenser la création de nouveaux concepts. Le Web

3.0 donne aussi le pouvoir aux utilisateurs en

redéfinissant les règles et l’ICO en est le parfait exemple.

Un financement par la communauté, pour la

communauté. Depuis sa création, ce mode de

financement a permis d’accélérer de nombreux projets,

dont certains qui sont devenus des piliers de

l’écosystème Web 3.0.

Une régulation qui bat encore de l’aile

Par la communauté, pour la communauté

L’écosystème des partenaires est aussi crucial pour une

ICO. Malgré un périmètre encore pollué par des

opportunistes sans véritable expertise et de nombreuses

arnaques, certaines entreprises offrent un

accompagnement de qualité pour toutes les

organisations peu expérimentées sur le sujet. Que se soit

le marketing, la communication ou simplement la

gestion de projets, de nombreuses sociétés spécialisées

commencent à émerger et à proposer leur expertise du

Web 3.0. 

Intimement lié au Web3.0, la première ICO a été

réalisée en 2013 lors d’un projet lié au Bitcoin. En

30 jours, ce sont plus de 500.000 dollars qui sont

collectés. L’année suivante, le projet Ethereum

lève plus de 18 millions de dollars, pour faire de

l’Ether aujourd’hui, la deuxième cryptomonnaie la

plus valorisée après le Bitcoin. Mais au-delà de

l’objectif financier évident de cette pratique, c’est

sa force de rassemblement communautaire qui est

remarquée. Le “community growth” comme

appelé par les experts du secteur est considérable

lors d’une ICO, car ce sont des milliers de

personnes qui s’investissent personnellement et

financièrement. Des investisseurs mais aussi des

prescripteurs, leur implication dans le projet les

motivent aussi à en garantir le succès, ce qui par

conséquent produit une acquisition organique

phénoménale.

Mais une ICO implique aussi une grande part de

responsabilité de la part de l’entreprise.

L’écosystème d’investisseurs qui entoure le projet

est beaucoup plus considérable que celui d’une

entreprise classique. Cette situation force

l’entreprise à l’origine de l’ICO à adapter son

développement autour de cette communauté.

Transparence et honnêteté sont donc de mise.

On pourrait même comparer cette position à celle

d’une entreprise publique cotée, qui implique

donc de rendre des comptes régulièrement et

adopter une posture de transparence sans

Chronique de Nils Lataillade le journal du net  

Malgré presque 10 ans d'existence, l’ICO est encore peu

comprise ou régulée en France. L’AMF, qui a lancé une

consultation sur la question en 2017, a commencé à

poser un cadre pour cette pratique. Mais malgré un

encadrement qui s’installe de plus en plus durablement,

cela n’empêche pas certains couacs sur le secteur. L’ICO

de Air Next en 2021 le rappelle, avec une mise en garde

émise par l’AMF sur l’offre de l’entreprise.

L’organisation soupçonnait la levée comme frauduleuse,

ce qui a été confirmé depuis. C’est finalement en 2019

que l’AMF pose les premières bases solides grâce à son

visa qui instaure un cadre pour les levées de fonds par

émission de jetons mais aussi, via un agrément

optionnel, sur les prestataires de services sur actifs

numériques.

L’accompagnement légal sur le sujet en est aussi à ses

premiers balbutiements. Les cabinets de conseils ainsi

que les avocats continuent de monter en compétences

en même temps que les entreprises. Il est donc

important et crucial de continuer à construire ce cadre

législatif pour permettre à la pratique des ICO de se

pérenniser. Un cadre apporterait aussi sérénité et

confiance aux utilisateurs et par conséquent permettrait

d'accélérer son adoption par le grand public.

Mais récemment l’inquiétude des acteurs du secteur

s’est intensifiée à cause du manque de considération du

Web 3.0 par les candidats à l'élection présidentielle. En

effet, très peu de candidats ont mentionné ou intégré

cet écosystème dans leurs programmes. En espérant que

le poids économique de ce dernier, qui continue de

croître, va forcer les responsables politiques à le

considérer comme une industrie à part entière. Pour

faire de la France un des pays leader dans les projets du

Web 3.0.

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1207712-cryptomonnaie/
https://www.journaldunet.com/management/creation-entreprise/financement/
https://www.journaldunet.com/account/albano-moura-129355
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PAIEMENT FRACTIONNÉ VERS UNE MEILLEURE
RÉGULATION
Réponse à des contraintes budgétaires ou vecteur

d’achat plaisir, le paiement fractionné s’impose comme

la promesse d’une expérience de consommation

nouvelle. Mais entre transformation optimisée et

protection du consommateur, le régulateur devra fixer

les règles.

La récente étude Kantar réalisée pour Floa sur les usages

de paiement en Europe, révèle que 3 Européens sur 4

ré- alisent des achats en ligne et que 35 % d’entre eux ont

déjà payé en plusieurs

fois ou en différé. « Par rapport à nos voisins européens,

la France apparaît comme un pays pilote et constitue

d’une certaine façon, un “use case” nominal », observe

Marc Lanvin, directeur général adjoint de Floa. L’étude

met en évidence d’autres réalités. Les Européens ont

ainsi davantage recours aux facilités de paiement pour

leurs achats d’électroménager, de produits high-tech, de

meubles/déco, et de voyages. En France

(69 %) comme en Europe (63 %), les consommateurs

envisagent le recours au paiement en plusieurs fois pour

des achats inférieurs à 500 euros. La moitié des

personnes qui uti- lisent les facilités de paiement le font

pour équilibrer leur budget, près d’un Européen sur

cinq utilise aussi le BNPL (Buy Now Pay Later) pour se

faire plaisir. Si le paiement frac- tionné intéresse autant

les marchands que les consommateurs, c’est par sa

simplicité. Présenté comme une facilité de paiement,

puisqu’il ne peut excéder une durée de 90 jours, il

échappe à la réglementation du cré- dit à la

consommation classique. Taux d’inté- rêt jugés

négligeables, absence d’informa- tion précontractuelle

ou de droit de rétractation... le cadre s’avère beaucoup

plus souple. « Le paiement fractionné est au- jourd’hui

une vraie lame de fond en France et en Europe,

continue Marc Lanvin, et la pré- sence d’une offre de

paiement fractionné se classe au troisième rang des

critères de choix d’une marque par le consommateur

derrière le prix et la notoriété de l’enseigne. »

Vers daVantage de régulation ?

Paiement fractionné : un levier
de croissance à Préserver
Véritable attente des consommateurs qui sont 65 % à

redouter de se voir refuser une facilité de paiement lors

d’un achat en ligne, « le paiement fractionné apporte

une réponse à des contraintes budgétaires, mais il faut

se méfier des fantasmes. Le paiement en plusieurs fois

concerne tous les pro- fils de clients, en particulier les

jeunes ou les cadres », note Marc Lanvin. S’il répond

à une triple promesse d’augmentation du panier moyen,

de la fréquence d’achat et d’une optimisation de la 

Article  par EcommerceMag

Nicolas Pinto, directeur du marketing de Skaleet,

plateforme bancaire et technolo- gique proposant une

gamme de produits fi- nanciers, considère que « DSP 1

et DSP 2

ont permis aux établissements de paiement de s’insérer

sur ce marché et de développer de nouveaux services

pour adresser les besoins des clients comme des e-

commerçants ». Ainsi, si le paiement fractionné fait

naturel- lement partie de la chaîne de valeur des

banques, elles sont désormais en concur- rence avec

nombre de fintechs présentes

sur ce marché en plein développement.

« Il existe encore du flou dans les pratiques de BNPL,

estime Yves Eonet, CEO de

Skaleet. Ce sont des zones grises dans les- quelles

nombre d’acteurs se glissent et il est très difficile pour le

régulateur d’anticiper l’arrivée de nouvelles offres ».

« Le régulateur doit fixer les règles pour ac- compagner

le client sans casser la dynamique du BNPL, qui est aussi

l’un des leviers de la relance économique », confirme

Marc Lanvin. La démarche de régulation est

d’ores et déjà amorcée avec pour vocation de protéger

le consommateur d’abord, les marchands ensuite et

l’écosystème du paie- ment électronique. Cette

régulation devrait contribuer à la transparence, à la

clarifica- tion des pratiques tout en gardant à l’esprit que

« l’immédiateté de la réponse est capitale dans les

modes de consommation d’au- jourd’hui. Le délai

Scrivener (la Loi

Scrivener fixe un délai légal de réflexion de 10 jours

pour l’acceptation d’une offre de prêt, ndlr) me semble

être d’un autre temps »,

conversion, le paiement fractionné doit être pensé selon

Pierre-Marie Campenon, directeur des partenariats

pour Younited, comme une solution de paiement

alternative au crédit régulé, quand elle est pertinente : «

Au-delà d’une centaine d’euros par mois, peu de

consommateurs sont en mesure d’absorber réellement

la mensualité. Pour les e-commer- çants, l’essentiel

consiste surtout à offrir une gamme de solutions de

paiement aussi com- plète que possible. »
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API PARTICULIER : BILAN ET PERSPECTIVES

L’année 2021 d’API Particulier en chiffres

Des nouvelles données pour de nouveaux
usages

L’année 2021 a été très riche pour l’API Particulier qui a

enregistré un nombre d’utilisation croissant et élargit

son offre de données exposées.

De nouveaux services utilisateurs de l’API Particulier

pour simplifier les démarches des usagers

Les différentes annonces du Gouvernement en matière

d’accélération de la circulation des données entre

administrations au service de la simplification des

démarches usagers ont eu un impact considérable sur

l’utilisation de l’API Particulier. En l’espace d’un an, le

nombre d’administrations utilisatrices de l’API

Particulier a doublé passant de 285 en février 2021 à 573

en février 2022. 

Publié le 17 mars 2022, par api.gouv.fr

Comme chaque début d’année, l’équipe API Particulier

présente les résultats et définit les priorités pour l’année

à venir.

Au menu : les chiffres 2021 qui ont battu des records, et

de belles perspectives pour 2022, avec l’arrivée de

nouvelles données, le développement de nouveaux cas

d’usage au service des citoyens et des agents ainsi

qu’une collaboration renforcée avec nos partenaires

historiques !

Avec l’arrivée de nouvelles sources de données, nous

avons repensé notre page de présentation sur

api.gouv.fr afin de guider au mieux les administrations

utilisatrices des données dans le cadre de leurs

démarches en ligne.

L’arrivée de l’API “statut demandeur d’emploi” dans

l’API Particulier permettra le développement de

nouveaux cas d’usages à l’instar de la tarification sociale

et solidaire des transports.

Des cas d’usages existants ont également été

approfondis afin de répondre au plus proche des

besoins des administrations réutilisatrices. Face au

succès du cas d’usage de la tarification sociale et

solidaire des transports, nous avons collaboré avec le

Groupement des Autorités Responsables de Transport

(GART) afin de recenser l’ensemble des données

nécessaires à la simplification de cette démarche. Vous

pouvez suivre ce chantier depuis notre site et nous faire

parvenir vos retours !

Pour 2022, nous redoublerons d’efforts pour consolider

et élargir notre offre. L’objectif final reste le même :

diffuser aux administrations habilitées l’ensemble des

données relatives aux particuliers au service de la

simplification des démarches en ligne.

L’arrivée de nouvelles données au bénéfice de la

simplification des démarches

Des nouvelles données pour de nouveaux
usages

Par ailleurs, l’API Particulier a permis d’économiser aux usagers la transmission de
près de 3 millions de justificatifsdans le cadre de démarches du quotidien des

françaisDes nouvelles données pour de nouveaux usages

https://api.gouv.fr/les-api/api-particulier
https://api.gouv.fr/les-api/api-particulier
https://api.gouv.fr/les-api/api-particulier
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L'OPEN BANKING EN BANQUE ET ASSURANCE
VU PAR J. BICHON, OPEN BANKING PROJECT
MANAGER DE BPCE ET FONDATEUR DU
COLLECTIF API THINKING

Bonjour Julien. Pourriez-vous vous présenter ?

Depuis l’émergence de la DSP2, on ne compte plus les

articles ou les webinars sur l’ouverture des SI dans les

services financiers. Pour autant, nous ne sommes qu’au

début, soyons pragmatiques. 

La période COVID particulière et l’écosystème

concurrentiel a incité les banques à accélérer la

digitalisation de leurs services, première étape de leur

transformation digitale. Les établissements historiques

sont dans l’obligation désormais d’œuvrer avec les

nouveaux acteurs qui arrivent, encouragés par DSP2 ou

présents sur des marchés de niches (KYC, entrée en

relation, crédit immobilier, connaissance client…). La

DSP2 ne peut plus être vue comme une menace mais

comme une opportunité concurrentielle : ne pas

travailler « contre » les fintechs mais avec les fintechs.

Les usages Bank as a service et Bank as a platform vont

laisser la place à l’Open Platform : un mariage de raison

entre le fait de fournir un service et le fait de

consommer d’autres services, le tout en marque

blanche, sans couture pour le client. 

Article de Pwc

Dans le cadre de l'étude sur les enjeux et défis de l'Open

banking pour les acteurs bancaires et assurantiels, les

équipes de PwC ont eu l’opportunité d’échanger avec

Julien Bichon, Open banking Project Manager au sein

du Groupe BPCE et fondateur du collectif API

Thinking.

Je suis Julien Bichon, project manager au sein du

programme Open Platform & APIs de BPCE. J’œuvre au

quotidien en tant qu’évangéliste : acculturer,

communiquer, former, vulgariser, semer les graines

d’APIs auprès des métiers pour que demain

apparaissent de nouveaux cas d’usages, telle est ma

mission.

J’ai créé le collectif API Thinking en mai 2020 qui

rassemble tous les acteurs français autour des APIs. J’ai

également co-créé France API dont la première édition

aura lieu le 14 Juin 2022 : ce sera le premier événement

majeur français réunissant autant d’acteurs

francophones sur les enjeux des APIs. Enfin, j’interviens

à l’université de Nantes (IAE) sur des disciplines autour

de la gestion de projet, l’informatique...
Pour les services financiers, quels sont les cas
d’usage de l’Open banking qui se démarquent
dans les réflexions menées au sein de votre
collectif ?

A l’instar de l’Open banking excellence (OBE),
la vocation du collectif API Thinking est de
fédérer les acteurs français de l’Open banking.
Quelles sont les initiatives prises et pourquoi
sont-elles importantes pour que l’Open
banking soit adopté ?
Même si l’enjeu initial était effectivement de fédérer les

acteurs financiers français suite aux difficultés

rencontrées de part et d’autre sur la mise en œuvre de la

DSP2, rapidement nous avons ouvert à tous les secteurs

d’activités (énergie, hospitalité, retail, public...).

L’objectif du collectif est ainsi de fédérer tous les acteurs

qui lancent ou disposent déjà d’une démarche

d’APIsation de leur système d’information. C’est un

mariage d’opportunités entre acteurs business et acteurs

orientés tech. Au-delà des sessions plénières avec des

retours d’expériences concrets, nous avons différents

chantiers qui permettent à chaque entreprise membre

de se positionner sur les sujets qui l’intéressent : portail

APIs, architecture et sécurité, gouvernance, les APIs

numériquement responsables, communiquer auprès

des consommateurs d’APIs, acculturer les producteurs

d’APIs.

Cette collaboration d’entreprises, parfois concurrentes,

parfois de secteurs différents, permet au collectif de

puiser sa force dans ses membres, le tout dans le respect

des lois anti trust. Nous avons en 2021 livré un guide sur

la qualité d’une API, nous vous donnons rendez-vous

cet été pour découvrir depuis notre site interne les

nouveaux guides 2022.

https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/financial-services-risk-and-regulation/fintech-innovation-et-disruption.html
https://www.linkedin.com/in/julien-bichon-api/
https://www.collectif-api-thinking.com/
https://franceapi.fr/
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MIGRATION D’UNE ARCHITECTURE
MONOLITHIQUE VERS UNE ARCHITECTURE
SERVERLESS

Nouvelle architecture 

Architecture initiale 

Les CVs étaient stockés sur le serveur 

Les blocs de codes faisaient référence à des chemins

relatifs par rapport au système 

Pour passer à une architecture serverless, nous avons dû

complètement modifier l’architecture du système. Cette

nouvelle architecture repose entièrement sur des

services AWS. 

Problèmes généraux lors de la migration de

l’architecture 

Initialement, l’application n’était pas conçue pour une

architecture serverless. De ce fait, l’application était

étroitement couplée avec le système d’exploitation : 

Pour contourner le premier problème, nous avons

choisi d’utiliser un bucket S3 pour héberger les CVs. 

Quant au deuxième problème, un refactoring s’imposait

au moment du découpage. 

Malgré le découpage de l’application, la répartition

n’était toujours pas parfaite et le découplage n’était pas

fait à 100%.  

Article par Accetal

Le cloud computing est aujourd’hui un élément

incontournable des infrastructures IT au sein d’une

entreprise. Et pour cause ! Cette accessibilité aux

ressources « on demand » leur permet de réduire

considérablement les coûts opérationnels. Toutefois,

l’utilisation peu productive de ces services peut, au

contraire, entraîner une hausse significative et

inattendue des coûts. 

Dans le cadre d’un projet R&D développé au sein

d’Accetal, nous avons conçu une application web

capable d’estimer le salaire d’un candidat à l’embauche

en analysant son CV.  

Cette application a été développée en Flask, sur Python.  

Bien que le nombre d’utilisateurs soit faible,

l’application s’exécutait sur une instance EC2 d’AWS en

continu (24/24h). Effectivement, les applications web

sont généralement déployées sur ce type d’instances

puisqu’elles sont plus faciles à gérer. 

Etant donné qu’il s’agissait d’un nouveau projet et que

l’application Web était peu utilisée, nous gaspillions des

ressources en la déployant sur une instance EC2

tournant en continu. 

Nous avons donc décidé de migrer l’application vers

une architecture serverless, en utilisant les fonctions

lambda déployées sur AWS. 

Bloc de prédiction : Télécharger les CVs sur le disque

local, les traiter et renvoyer une prévision de salaire

adaptée 

L’application étant relativement petite, elle a été écrite

de manière monolithique. Le code, quant à lui, était peu

commenté et ne suivait pas les standards de

développement et était peu commenté. Les fonctions et

les fonctionnalités métiers (Traitement et prédiction)

étaient stockées au même endroit que les fonctions

périphériques (stockage, système de notifications

(Emails), formatage…). 

Pour migrer une application vers une architecture

serverless sur AWS, il est nécessaire d’utiliser des

fonctions Lambda. 

Le principal défi consistait donc à « découper »

l’application en plusieurs fonctions indépendantes,

capables d’être hébergées sur des fonctions Lambda

séparées.

L’application est composée de 3 Endpoints HTTP : 

Bloc de Contact : Envoyer un e-mail de contact

depuis l’application Web 

Bloc de Rating : Envoyer l’évaluation de l’estimation 

Dépôt de CV (Upload) : Téléchargement et stockage

des CVs 

Algorithme de Traitement et d’extraction (Parse and

extract) : Analyse et extraction des données

pertinentes afin de les stocker en format JSON 

Algorithme de Prédiction (Prediction) : Prédiction de

salaire 

Le bloc principal du système est celui de prédiction. Il

génère une estimation de salaire en fonction des

données récupérées sur le CV et à l’aide d’un modèle IA

prédéfini. La fonction lambda de prédiction de salaire

se base sur un modèle d’IA pour déterminer la valeur

marchande d’un candidat à l’embauche.

Il est lui-même composé de 3 sous-blocs : 
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ! 


