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principales applications  
bancaires vers le logiciel  
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Defined Mainframe®



Le défi 
Dans le contexte d’un marché bancaire de plus en plus 
concurrentiel, BPER Banca (BPER) a été confronté à un défi. 
Sa stratégie commerciale exigeait une croissance à la fois 
organique et inorganique et largement motivée par des 
changements technologiques réguliers, cependant son 
budget informatique était limité.

Contraint à la fois au niveau budget et par les évolutions 
techniques liées à son système informatique reposant sur 
le mainframe Le DSI de BPER recherchait une solution afin 
d’aller vers un environnement informatique moderne pour 
les applications d’entreprises où les tests pourraient être 
réalisés de manière plus rapide ainsi que le déploiement 
de nouvelles applications... Pour y parvenir, la société a 
commencé à mettre en œuvre la solution LzLabs Software 
Defined Mainframe® (LzSDM®).

Les principaux objectifs de BPER étaient : 

• d’améliorer le temps de déploiements des applications

• d’augmenter les mises à jour avec les besoins métiers 

• de contrôler les coûts informatiques

• Renforcer les compétences de son équipe informatique  
 afin d’effectuer le changement plus rapidement

• D’évoluer vers une plus grande utilisation des 
 technologies de conteneurs et DevOps pour les tests  
 et le déploiement des applications critiques.

La solution
En collaboration avec LzLabs et son partenaire d’intégration 
CWS, BPER a achevé la première phase d’une migration 
incrémentale de certains services bancaires de base vers 
LzLabs Software Defined Mainframe . 

Utilisation de LzSDM :

• BPER exécute désormais le premier ensemble de ses  
 services transactionnels bancaires de base sous Linux.  
 Les applications fournissent aux clients plusieurs 
 services au sein du portail bancaire principal de BPER,  
 desservant plus de 1 200 succursales ainsi que des   
 services bancaires en ligne.

• Les données restent sur le mainframe de BPER pendant  
 cette phase de migration, assurant un ré-hébergement  
 progressif et incrémental des services transactionnels et  
 des données dans un environnement moderne.

• LzSDM permet à BPER de contrôler ses coûts 
 informatiques, tout en offrant une plateforme pour   
 l’innovation future et des tests plus rapides.

• Aucune recompilation d’applications ou modification  
 de données ce qui a permis une intégration étroite 
 entre les systèmes de support et la gestion des 
 changements du mainframe Par conséquent, la même  
 application pourrait être déployé simultanément sur  
 LzSDM et le mainframe pendant la migration.

• Les fonctionnalités d’interopérabilité compatibles   
 binaires uniques de LzSDM ont permis d’améliorer le  
 patrimoine d’applications de la société à plein rythme  
 (en moyenne environ 500 changements par jour) lors  
 de l’introduction de LzSDM.

• L’équipe mainframe a été formé pour gérer les 
 applications dans un environnement moderne et ouvert.

• BPER peut commencer la transition vers une plus grande  
 utilisation de la technologie de conteneurs et DevOps  
 pour tester et déployer ses applications principales.
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Le client
BPER Banca est l’une des plus importantes banques nationales 
d’Italie, offrant une gamme de produits et services bancaires 
aux particuliers et aux entreprises et des services à ses  
clients à travers le pays. La société exploite ses systèmes  
mainframe depuis plus de 40 ans. Dans un secteur en proie  
à une transformation digitale rapide, la banque cherche de  
plus en plus des moyens d’améliorer l’accès de ses clients au 
financement grâce à la technologie tout en développant  
continuellement son activité, un effort qui peut être entravé  
par les contraintes de son informatique traditionnelle.

Comme beaucoup de banques à travers le monde, les 
applications et données bancaires principales de BPER sont 
installées sur mainframe En contrôlant les dossiers des clients, 
l’accès aux comptes courants, les transactions, les hypothèques 
et le traitement des prêts (et bien plus encore), ces applications  
sont fondamentales pour les opérations de la banque.  
Cependant, nombre de ces applications sont enfermées dans 
des sous-systèmes vieux de plusieurs décennies et dépendent 
des processus de développement obsolètes qui s’y trouvent. 
Les développer et les améliorer à un rythme permettant de  
supporter les innovations ou d’intégrer de nouvelles succursales 
est un défi important.

Le projet de modernisation
Les processus de gestion du serveur central de BPER dépassent 
les 25 000 millions d’instructions par seconde (MIPS). À cette 
échelle, l’entreprise est fortement dépendante de la plateforme. 
En mettant l’accent sur le contrôle des coûts informatiques et 
la modernisation des processus informatiques, en ouvrant la 
voie à une utilisation accrue des technologies open source pour 
le test et la maintenance des applications clés, BPER a achevé 
la première phase de migration des applications hors de son 
serveur central. Ses premiers services mainframe transactionnels 
s’exécutent désormais sur les systèmes d’exploitation Linux à 
l’aide de LzSDM, une plateforme de ré-hébergement de charge 
de travail et de modernisation des applications héritées.

Grâce à LzSDM, les applications de la première phase de 
l’entreprise ont été migrées vers une plateforme moderne 
qui offre les avantages suivants :

• Une approche à faible risque, dans laquelle il est possible  
 d’activer et de désactiver les services facilement activés, une  
 expérience opérationnelle améliorée et une réduction 
 considérable des coûts.

• Capacité de migration progressive : les applications et les  
 données peuvent être migrées pièce par pièce, tandis que  
 la vitesse de développement des applications augmente à
 mesure que les applications sont déplacées vers un système  
 moderne. 

• Aucune nécessité de modification du code source, de 
 recompilation ou de conversion des données au cours de  
 chaque phase de la migration.

• Les données resteront initialement sur le mainframe de  
 BPER, en utilisant les fonctions d’interopérabilité uniques de  
 LzSDM afin de permettre un fonctionnement sans heurts.

• L’outil open-source est désormais standard pour la gestion  
 du nouvel environnement. L’outil de gestion de plateforme  
 ouverte existant peut être utilisé pour gérer les applications  
 traditionnelles. 

• Commencer l’évolution vers une plus grande utilisation de  
 la technologie de conteneurs et des DevOps pour tester et  
 déployer les applications principales.

Nous avons choisi LzSDM car il s’agit de la seule  
plateforme capable de prendre en charge la migration 
progressive de nos applications vers une plateforme 
moderne, tout en répondant à nos exigences en  
matière de tests, de contrôle des coûts informatiques 
et, finalement, d’accélération de la mise sur le marché 
de notre portefeuille d’applications. Nous pouvons  
désormais déplacer nos principales applications  
bancaires progressivement vers une plateforme  
d’innovation qui répondra mieux aux besoins futurs  
de notre entreprise.

»

»Omar Campana
Directeur des systèmes d’information du groupe, BPER Banca
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Une analyse de rentabilité pour  
la migration
Après une migration initiale de la charge de travail vers 
LzSDM®:

• Le budget du serveur central peut être réduit à mesure que  
 la consommation du serveur central diminue

• L’utilisation du mainframe peut désormais être contrôlée,  
  ce qui réduit le besoin d’augmentations futures de 
 consommation du serveur central.

Pendant ce temps, les applications peuvent être 
testées et déployées en utilisant LzSDM comme 
environnement de test agile, ce qui signifie que : 

• Le délai de mise sur le marché est réduit, car de nombreux  
 tests supplémentaires peuvent être exécutés en parallèle  
 sans augmenter la consommation coûteuse du serveur 
 central.

• Les tests peuvent être individualisés selon une approche «  
 shift left » et attraper ainsi les bogues plus tôt dans le 
 cycle de vie du développement. Cette approche réduit   
 considérablement le coût des corrections de bogues.

Les résultats
Grâce à la capacité de LzSDM à supporter la migration 
incrémentielle, BPER peut se concentrer uniquement sur la 
migration des applications qui nécessitent une modernisa-
tion vers les systèmes d’exploitation Linux dans un processus 
échelonné. Cette approche permet aux données de rester 
sur le serveur central de BPER pendant la première phase, en 
maintenant des protocoles d’accès et de sécurité complets 
pendant le projet, jusqu’à ce que l’entreprise décide de com-
mencer à transférer les données vers une base de données 
moderne (basée sur PostgreSQL).

La migration permet également d’obtenir une plateforme de 
pointe pour la modernisation des applications centrales. Les 
programmes s’exécutant désormais sur une architecture de 
jeu d’instructions x86, le déploiement dans les technologies 
de conteneurs modernes est simple. A l’avenir, l’objectif du 
DSI est de standardiser les tests basés sur des conteneurs et 
le déploiement d’applications, afin d’améliorer l’agilité.

LzSDM supprime la nécessité de modifier et de  
recompiler le code source de l’application du serveur 
central et conserve les données du serveur central  
dans son format d’encodage original lors de la  
migration des applications du serveur central vers  
une architecture open source. Ce faisant, nous  
proposons aux entreprises une méthode à faible  
risque de modernisation de leurs architectures de  
serveur central, tout en les aidant à faire face aux  
nombreux défis posés par les coûts et la modernisation 
de leurs plateformes traditionnelles.

CICS 
Transaction 

Gateway
Instances

Load Module 

11100001010101010101
01010110101010011000
10101010101011010111
10010100101011101010
10010101010100111010
10100010101010111000
01010101010101010101
10101010011000101010
10101011100001010101
01010101010110101010
01100011101110100110
10101010101011111101
11010101110011100001
01010101010101010110
01001010100010

L
zLabs Virtual M

achine

Binary Executable

11100001010101010101
01010110101010011000
10101010101011010111
10000000000000000000
00000000000000000000
00000010101010111000
01010101010101010101
10101010011000101010
10101011100001010101
01010101010110101010
01100011100000000000
00000000000000000000
00000000000011100001
01010101010101010110
01001010100010

DRDA
Application Requester 

Mode

IPIC
Multi Region Operation

Load Balanced 
Incoming Web Service Requests

Legacy Mainframe LzSDM

CICS

Db2

DB2®

Database

LzOnline

LzRelational

Schéma 1 : LzSDM prenant en charge les transactions en ligne et la 
compatibilité des données du serveur central pendant la migration 
progressive

La valeur de la migration incrémentielle des données

Avec LzSDM, les applications peuvent être migrées vers 
des systèmes modernes de manière incrémentielle avec 
a possibilité de conserver toute dépendance vis-à-vis des 
données et des applications sur le mainframe .

Comme le montre le schéma 1, LzSDM permet aux applications 
réhébergées d’interagir avec celles qui restent sur le serveur 
central grâce à la fonction d’opération multi-région CICS. 
En outre, LzRelationalTM garantit que les données Db2, 
dont dépendent les applications réhébergées, sont accessibles 
grâce à une fonctionnalité intégrée de demandeur d’application 
DRDA. Enfin, les organisations peuvent basculer dynamiquement 
les transactions entre LzSDM et les copies de secours des 
applications réhébergées, qui restent sur le serveur central, 
en utilisant la prise en charge de CICS Transaction Gateway 
par LzSDM. Cette capacité a donné à BPER la confiance 
nécessaire pour procéder à la migration sans possibilité 
d’interruption du service qu’elle fournissait.



Le patrimoine d’applications BPER
Exploitant trois mainframes dans un environnement Sysplex 
sur deux sites, dans la phase un, BPER exploite désormais 
environ 30 services sur LzSDM LzOnlineTM sur une machine 
virtuelle, alignée sur les deux sites. Avec le partage de données 
sur tous les sites et SQL fournissant un accès distant aux  
systèmes Db2®, l’entreprise a travaillé avec LzLabs pour  
identifier les applications à migrer en phase un, tout en  
maintenant les performances et en garantissant un accès 
transparent aux données toujours présentes sur le serveur 
central. 

Les applications choisies pour la première phase de la  
migration contrôlent les portails clients de première ligne  
de BPER, qui servent aux particuliers à accéder à leur compte 
bancaire. L’objectif de l’entreprise, d’ici la fin 2021, est de  
migrer une charge de travail substantielle vers LzSDM, plus 
un flux continu de services supplémentaires qui peuvent être 
migrés au fil du temps.

Le déplacement de ces applications vers LzSDM  
nécessitait un support en charge interopérable,  
compatible avec l’interface, pour plusieurs 
technologies de serveur central, notamment : 

• COBOL, Assembler and C

• CICS®

• CICS Transaction Gateway

• Base de données et utilitaires Db2®

• Distributed Data Facility (DDF)

• Call Attach Facility (CAF) et Resource Recovery Services   
 Attachment Facility (RRSAF) accès à Db2®

• Nombreux fichiers VSAM et Partitioned Data Sets (PDS)

• Utilitaires tiers pour la planification, la réplication, 
 le chargement/déchargement de base de données et les  
 transferts de fichiers.

• L’intégration du cycle de vie du développement logiciel   
 Change Man

. 

Les applications bancaires de BPER en phase un du champ 
d’application du déchargement comprennent principalement 
les programmes COBOL V4, certains Assembler and C et plus 
de 20 000 instructions SQL. L’élément CICS® utilise un profil 
de nombreux services inter-applications. 

LzLabs Software Defined Mainframe
Chez LzLabs, notre mission est de créer des solutions 
logicielles révolutionnaires, en tirant parti de la créativité de 
l’innovation open source et de la puissance de l’informatique 
sur le cloud pour réduire le risque de modernisation des 
applications traditionnelles. . 

traditionnelles, contactez-nous et définissons ensemble 
l’avenir :  info@lzlabs.com 

Figure 1: Swisscom IT OPEX and CAPEX expenditure decline and consequent cost 
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The Customer

Swisscom, a major telecommunication provider in Switzerland has 
been running mainframes for over 30 years. One of the leading 
communications and IT service providers in Switzerland, the company 
competes in an industry that is modernizing rapidly, ripe with 
innovation that is challenging to sustain under the restrictions of 
legacy technologies. 

Trends towards digital transformation have driven Swisscom and its 
competitors to continually refresh existing business models, and much 
of this transformative journey is technology-enabled. 

With no requirement for source-code changes, 
recompilation or conversion of data types

All relational data moved, without reformatting, to a 

data-types and functions, where they can more easily 
integrate with modern application platforms

Integrating core business applications with a modern 
cloud infrastructure

Enterprise Cloud customers

The Modernization Project

invest in new, innovative technologies, Swisscom undertook a complete 
mainframe migration project. The company moved its business-critical 
landline information , billing applications and data to Linux systems 

® (SDM) — a workload 
rehosting and legacy application modernization platform — within its 
own enterprise service cloud infrastructure.  

The Swisscom Application Portfolio

Running two mainframes in a Sysplex environment, Swisscom migrated 
2,000 installed MIPS running 3 applications and 14 external systems, 
processing 50 transactions per second, 100,000 IMS transactions, 
and several million SQL statements per day. These systems control 
Switerzland’s national phone number depository billing — integrating 

information, data warehousing, phone and line administration. 

70% saving on annual recurring core software license

25% saving on software, with a focus on deploying 
open-source solutions in place of costly ISV software

Total IT Cost Reduction compared to previous 
mainframe expenditure: 50% - 60%

All achieved whilst enjoying sustained 
application performance

The Results

Having migrated a 2,000 MIP mainframe to the LzLabs Software 
®, running on  8 virtual cores of x86 compute power, 

within Swisscom’s Enterprise Services Cloud, Swisscom’s cost savings 

®

At LzLabs our mission is to create revolutionary software solutions, 
leveraging the creativity of open-source innovation and the power of 
cloud computing to reduce the risk of legacy application modernization. 

® (SDM), eliminates the need to 
modify and recompile mainframe application source code, and preserves 
mainframe data in its native encoding format when migrating mainframe 
applications to an open-source architecture. In doing so, we present 
companies with a low-risk method of modernizing their mainframe 
architectures, whilst helping them to navigate the perfect storm of cost, 
skills and innovation challenges presented by their legacy platforms.

If, like Swisscom, you’re seeking opportunity in new things,  
contact LzLabs and let’s seize them together: info@lzlabs.com 

Swisscom OPEX/CAPEX Expenditure with migration to SDM

Using SDM, the company’s applications were migrated 
to a modern platform:

Contactez-nous Suisse

LzLabs GmbH
Richtiarkade 16
8304 Wallisellen 
Suisse
Tel: +41 44 515 98 80
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" It works. It really works.  
You need to have the courage, 
and you have to face a change 
project, but it works. Go for it"

Markus Tchumper,
Head of General IT Services,
Swisscom

info@lzlabs.com

lzlabs.com/products

https://www.lzlabs.com/products/

