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En bref, qui sommes-nous ?
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Experts en Data Management, passionnés d’Open Source et d’Innovation !

Acteur innovant, dénicheur de solutions et une équipe de collaborateurs engagés

30
30 collaborateurs formés et certifiés contribuant aux 
communautés d’utilisateurs.

160
Plus de 160 clients dont certains s’appuient sur nous avec 
succès depuis plus de 8 ans.

15
Spécialiste en Data Management depuis plus de 15 ans et 
plus de 250 projets réalisés.



Trois pôles de compétences  mis en oeuvre pour co-construire la meilleure solution.
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BUSINESS INTELLIGENCE
Répondre  le plus directement possible aux 
utilisateurs métiers, travailler sur les impératifs 
analytiques et de présentation et de diffusion des 
données.

DATA INTEGRATION
Fluidifier les données au sein des systèmes 
d’information, travailler sur les impératifs de 
transport et de transformation de données, dans 
le respect des SLA spécifiées..

DEV & OPS
Simplifier la complexité des architectures et des 
applications analytiques, travailler sur les 
impératifs de mise à disposition et de MCO 
d’infrastructure machines et applicatives. 
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Autonomisation
des utilisateurs

Augmenter le système 
d’information

Accélérer et fiabiliser la 
mise à disposition des 

données





De quoi parle-t-on ?

6

DEPLOIEMENT 
AUTOMATIQUE EN 

PRODUCTION

DEPOT 
AUTOMATISE DANS 

UN REPOSITORY

INTEGRATION 
CONTINUE

DISTRIBUTION 
CONTINUE

DEPLOIEMENT 
CONTINU



Définition et avantages.
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L'approche CI/CD garantit une automatisation et une surveillance continues tout au long du cycle de vie 
des applications, des phases d'intégration et de test (CI)  jusqu'à la distribution et au déploiement (CD). 
Ensemble, ces pratiques sont souvent désignées par l'expression « pipeline CI/CD » et elles reposent sur 
une collaboration agile entre les équipes de développement et d'exploitation.



La mise en place du processus CI/CD chez Synaltic.



Comment passer d’un développement local vers le déploiement d’un pipeline
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De quoi s'agit-il ?
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Kubernetes (K8s) est un système 
open-source permettant d'automatiser le 
déploiement, la mise à l'échelle et la gestion 
des applications conteneurisées.
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● un namespace

●
pods
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●  
cluster kubernetes
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JOB 1:

JOB 2: 



Un pipeline peut complètement différer d’un 
projet à l’autre.

●  plus ou moins d’étapes 

●

versions

● gitlab-ci
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A quoi ressemble un pipeline dans l’interface de gitlab
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https://docs.google.com/file/d/1j6YTOp9DD5RFM4hiJ52XH1dxH8DEKWFb/preview


Les pipelines CI/CD nous aident au maintien 
et au développement quotidien de projets 
déjà en production: 

● Le Compte Association
● DataAsso

24

Gitlab et Kubernetes en production !

L’automatisation (CI/CD) et l’utilisation de GIT 
nous permettent ainsi de gérer nos projets de 
façon agile et de livrer des versions stables de 
nos applications sous forme de sprint.

Le déploiement des Gitlab Runner dans notre 
cluster Kubernetes nous permet de gérer le 
nombre de job lancé en parallèle et ainsi nous 
adapter en déployant un Gitlab Runner 
supplémentaire si besoin.



Nos bureaux
24 Rue de l'Église, 94300 Vincennes

Notre téléphone
01 55 28 89 40

Notre site web
www.synaltic.fr

CENTRE D’EXPERTISE
Nos collaborateurs sont certifiés et peuvent 
intervenir en vos locaux ou en nos locaux, en 
régie ou au forfait … nos dispositifs sont 
souples et savent s’adapter aux contraintes 
des projets.

STRATÉGIE ET CONDUITE DE PROJET
Nous pouvons vous conseiller et vous 
accompagner dans le développement de votre 
stratégie d’entreprise que ce soit au niveau des 
choix technologique ou de la manière de 
conduire les évolutions attendues.

CENTRE DE FORMATION DATADOCKÉ
Nous pouvons animer des formations au sein 
de votre entreprise, participer à des actions de 
sensibilisation, vous accompagner dans la 
création d’un centre de ressource et de 
l’animation de la communauté d’utilisateurs.

Co-construisons 
aujourd’hui les 

solutions qui vous 
serviront encore demain 

!
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