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BANDAI NAMCO fait le choix du Cloud Oracle
accompagné par Digora pour la migration de son ERP
Strasbourg, le 29 septembre 2017 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe, société d’édition et de
distribution de jeux vidéo, a choisi Digora, entreprise de service numérique spécialiste de la gestion des
données et des infrastructures IT pour l’intégration et la supervision, grâce à un contrat de « Services
Managés », de sa nouvelle infrastructure informatique basée sur le Cloud d’Oracle.
Ce choix s’inscrit dans le cadre d’un projet « d’upgrade » de son ERP Oracle E-Business Suite dont
l’hébergement sera supporté par l’offre IAAS (Infrastructure as a Service) d’Oracle, ce qui constitue un des
premiers contrats Oracle Cloud en France. La nouvelle application sera opérationnelle en avril 2019.
Présent dans 50 pays, BANDAI NAMCO Entertainment Europe est un éditeur majeur de l’industrie des jeux vidéo
qui détient un vaste catalogue de logiciels de loisir interactif de qualité, à la fois sur consoles de jeux, PC et mobiles.
Fin 2016, BANDAI NAMCO Entertainment Europe a sollicité plusieurs sociétés pour assurer la migration de son
ERP Oracle E-Business Suite version 11, hébergé dans leurs infrastructures propres, vers l’ERP Oracle E-Business
Suite R12.
Apres avoir étudié plusieurs solutions possibles dans le Cloud (privé ou public), BANDAI NAMCO a choisi en mai
dernier, pour des critères financiers et stratégiques, la solution Cloud IAAS Oracle proposée par l’intégrateur Digora
et les équipes Oracle.

Un des premiers projet Oracle Cloud en France
Après trois mois, les premières plateformes opérationnelles ont été livrées et vont permettre de démarrer les projets
d’évolution de l’ERP mené par Digora pour les aspects techniques et Lojelis pour les aspects fonctionnels.
Parallèlement à l’intégration technique et la mise en œuvre d’une solution de PRA (Plan de Reprise d’Activité), un
contrat de « Services Managés » a été mis en place par Digora. Il garantit au fil de l’élargissement du périmètre
applicatif, l’évolution, la supervision et le maintien en condition opérationnelle avec engagement de résultats de
l’infrastructure informatique de l’ERP de BANDAI NAMCO Entertainment Europe.
« L’upgrade de notre ERP Oracle a été l’occasion de repenser l’hébergement de nos applications et bases de
données afin de bénéficier des opportunités que peuvent apporter les solutions cloud. Nous avons opté pour l’offre
IAAS d’Oracle qui va nous permettre de mettre en place un PRA reposant sur 2 data centers Oracle en Europe.
Digora nous accompagne de longue date pour assurer le MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) et la
supervision de nos systèmes Oracle et nous comptons sur leur expertise pour faire de ce projet un succès.
Conscient qu’Oracle est à ce jour encore un challenger dans le monde du cloud en Europe, nous avons été
convaincu par leur volonté de devenir un acteur majeur sur ce marché et leur capacité à répondre à notre besoin
pour un démarrage prévu en 2019. » déclare David Aubert, Directeur des Système d’Information de BANDAI
NAMCO Entertainment Europe.
« Nous assurons l’assistance technique des applicatifs de BANDAI NAMCO depuis près de 10 ans et nous sommes
très heureux de les accompagner sur ce projet de migration stratégique dans le Cloud d’Oracle grâce à la mise en
œuvre d’un contrat de services managés avec engagement de résultat. Trois mois ont suffi à nos équipes pour
mettre en œuvre une plate-forme opérationnelle et pouvoir démarrer les premiers développements, ce qui illustre la
robustesse de cette nouvelle offre » indique de son côté Gilles Knoery, Directeur Général de Digora.

Le projet est estimé à plus de 1 500 jour-hommes de développement et d’intégration, la migration devrait être
achevée pour avril 2019.
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A propos de BANDAI NAMCO Entertainment Europe :
BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S. est un éditeur majeur de l’industrie des jeux vidéo qui détient un vaste catalogue
de logiciels de loisir interactif de qualité, à la fois sur consoles de jeux, PC et en ligne, distribué et vendu dans 50 pays des zones
Europe, Moyen-Orient, Afrique et Australasie. La société, qui appartient à BANDAI NAMCO Holdings Inc, est réputée pour la
création et l’édition de nombreuses franchises de jeux vidéo à succès comme PAC-MAN™, Tekken™, SOULCALIBUR™,
NARUTO™, NARUTO SHIPPUDEN™, Dragon Ball®, GALAGA™, RIDGE RACER™ et ACE COMBAT™.

A propos de Digora :
Avec 20 ans d’expérience en tant que « Pure Player » de la disponibilité et de la gestion globale des actifs des systèmes
d’information, Digora propose aujourd’hui aux entreprises et organisations l’offre GISAM® (Global Information System Asset
Management) qui inclut les solutions suivantes : Ingénierie & Conseil, Support Technologique, Maintien en Condition
Opérationnelle, Courtage agile et évolutif (Cloud Broker), Sécurité et Gouvernance.
Créée en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est un fournisseur d’Energie Numérique. Présente en France (Bordeaux,
Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse), au Luxembourg et au Maroc, Digora emploie 120 salariés pour un chiffre
d’affaires de 21 millions d’euros.
Le capital de Digora est détenu majoritairement par ses dirigeants, et minoritairement par EBRC, acteur européen spécialiste de
la gestion des applications informatiques critiques et de la sécurité informatique.
Digora compte 500 clients actifs, grands comptes et ETI de tous secteurs d’activités dont : BANDAI NAMCO, BNP Paribas,
Compagnie des Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Engie, le Groupe ÏDKIDS, Lacoste, Ramsay - Générale de Santé,
Maincare, Maisons du Monde, XPO, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota, l’UGAP,…

En savoir plus sur les offres de « Services Managés » Digora : cliquez ici

