
DIFFUSION INTERNE

Service eUL
Usine logicielle eSNCF

Retour d’expérience
-

19-11-2020



DIFFUSION INTERNE

1. Présentation du contexte 
• La SNCF en quelques mots
• Le périmètre applicatif
• Le service Usine Logicielle
• Un chemin de 4 ans vers l’industrialisation

2. Focus sur les tests
• La couverture des tests 
• Migration de notre patrimoine de tests

3. Annexes
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Voyageur
Matériel
Personnel Roulant
Production Ferroviaire
Immobilier
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4 REPO 22 PIC
4 PDC
3 CIM

Référentiel de tests

Dépôt du code
et des binaires

Compilation et vérification
des dépendances

Tests automatiques
fonctionnels et techniques

Déploiement
hors production

Déploiement
en production

Analyse des
déploiements

REPO =  Dépôt de sources

PIC = Plateforme d’intégration continue

PDC = Plateforme de déploiement continu

EUL : e.SNCF Usine Logicielle

Provisionnement
d’infrastructure

Tests d’exploitabilités automatisés

CIM = Centre industriel de migration

Bibliothèque de rôles 
de déploiement

Gestion des anomalies
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Unitaires et intégration

 Tests unitaires et d’intégration sur les 
modules du code

 Tests de non régression

Développement Déploiement Tests

 Développement collaboratif
 Gestion des version
 Synchro locale et serveur

Gestion du code source

Intégration continue
 Automatisation des tâches
 Intégration des outils
 Automatisation du build
 Génération des packages

Qualité et sécurité

 Tests de la qualité code
 Tests de la sécurité du code

Déploiement continu
 Automatisation des tâches packaging, 

installation, activation ...
 Déploiement à la demande
 Statut du déploiement en temps réel

Gestion de configuration
 Configuration applicative
 Infrastructure as code
 Stockage env. et infra, base de donnée et 

config. réseau

Gestion des artéfacts
 Stockage des artéfacts applicatifs et des 

librairies projets
 Gestion du cycle de vie des artéfacts (Dev, 

QA, Prod)

Fonctionnels - applicatifs

 Tests fonctionnels
 Test non régression

Gestion des artéfacts
 Gestion des dépendances
 Dépôt de binaires Exploitabilité

 Recette automatique

Performance
 Analyse performance

Gestion de projets

 Gestion de la demande et des 
évolutions métiers

 Gestion de la facturation projet
 Outillage projet agile

Gestion de la backlog
métier

 Forum collaboratif
 Portail de suivi du cycle de vie 

applicatif
 Gestion de la connaissance 

projet

Gestion collaborative
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2017 2018 2019 2020

V0 V1 V2 V3

Outillage

Faits marquants Fortes instabilitésFreeze Automatisation
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Unitaires et intégration

Tests unitaires et 
d’intégration sur les 
modules du code.

Tests de non régression

Tests

Fonctionnels - applicatifs

Tests fonctionnels IHM / Mobile
Tests de flux 2 à 2
Tests de non régression

Automatisé - Exploitabilité

Recette automatique

Performance

Analyse performance

…
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Migration des 
projets QC vers 

Squash TM

Mise en place 
d’un POC

Création des 
nouveaux 
projets de 
tests dans 
Squash TM

Validation 
des projets 

pilotes

Patrimoine de 
tests SNCF

2015 2017 S1 2021

SQUASH TM A LA SNCF 

5 Instances de 
production

Regroupement 
de nos instances 

Squash TM

Migration de 
plus de 300 
projets dans 
Squash TM

4500 Utilisateurs

UL

750 Projets
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PaaS – Platform As A Service

EC2, Lambda, 
Aurora, RDS

Cosmo DB 
Web apps , functions

CaaS – Conteneur As A Service

AKSEKS

&

& AZ CLI

DC - Autres

GreenfieldOn Premise DC - AWS

&

DC - Azure

&

&

&

Oracle OCI

&

&

&






























