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DOSSIER

Mainframe et patrimoine applicatif : stop ou encore ?
Trente ans, au moins, que la question de l'avenir du mainframe et du patrimoine applicatif qu'il
renferme, est posée. Trente ans aussi que, dans les secteurs les plus consommateurs de ces –
gros - serveurs réputés pour leurs performances transactionnelles, les arbitrages successifs les
ont toujours maintenus en place. Mais le temps presse. Même si IBM – archi dominateur sur ce
marché avec ses séries Z – a fait évoluer sa machine en l'ouvrant notamment aux environnements Linux, ses coûts conséquents de fonctionnement et la pénurie de compétences rebattent
une nouvelle fois les cartes. Nombre de projets de « re-platforming » sont lancés, et des migrations applicatives de longue haleine sont en cours. Les efforts du constructeur pour adapter le Z
aux besoins actuels de sécurité ou de calcul intensif (big data), le sauveront-ils une fois de plus.
Une certitude : pour en sortir, il faudra des années. En ce sens, le mainframe a toujours de l'avenir dans les SI des entreprises !
qu'il le mériterait sans doute, depuis
qu'IBM, incontestable leader et désormais quasi seul acteur du marché
- que Hitachi et Fujitsu, ou même
HPE avec OpenVMS (voir encadré
page suivante) nous pardonnent – a
introduit son S/360. Une machine
qui, comme les générations qui l'ont
suivie et jusqu'au Z apparu en 2001, a
séduit rapidement des entreprises de
tous les secteurs de l'économie mondiale, en particulier le domaine financier (voir encadré), grâce à des
performances transactionnelles inédites et à sa robustesse.

La deuxième génération du mainframe
LinuxONE Emperor a été annoncée en
septembre dernier.

Commençons
par
fêter
un
anniversaire, voulez-vous. Pas celui
des 55 ans du mainframe, encore

C'est d'ailleurs l'origine de son surnom de « Big Iron », qui insiste à la
fois sur la taille du matériel - au
moins à ses débuts - , mais aussi sur
ses performances qui ont toujours répondu aux attentes de haute disponibilité et de sécurité, par rapport aux
minis d'abord, puis aux serveurs (qui
ont bien progressé tout de même).
Autre évolution, alors qu'à ses débuts
le mainframe était synonyme d'informatique centralisée, ne laissant que
des miettes aux autres familles de
machines, il prend aujourd'hui plus
facilement sa place dans des architectures multiplateformes, et l'éventail des tâches qu'il accomplit ne
cesse de s'élargir.

Mais au fait, l'anniversaire en question est plutôt celui des trente ans
de métier de votre serviteur. Et s'il se
permet de l'évoquer ici, c'est que le
thème de ce dossier, l'avenir du patrimoine applicatif installé sur les
mainframes, résonne furieusement
avec le premier dossier qu'il a eu à
traiter comme jeune journaliste, en
1988 : « faut-il abandonner Cobol ? »

Abandonner le
mainframe, une idée
jamais… abandonnée
Le raccourci est saisissant : depuis
trois décennies, malgré des tonnes de
littérature dans la presse et auprès
des IBMologues distingués, par
exemple au Gartner Group, la question n'a toujours pas été tranchée.
Pire : elle est toujours d'actualité !
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soft au seul fournisseur de son mainframe - ce qui représentait alors 6 %
du budget global de la DSI. De l'autre,
IBM avance que le ratio moyen est
beaucoup plus bas. « Le chiffre
moyen est inférieur à 3 %, 2,8 exactement », soutient par exemple Xavier Vasques, CTO Systems chez IBM
France, s'appuyant sur une étude IDC
de 2013.

Désiré Atanga,senior consultant
chez Octo Technology

Les raisons en sont connues depuis
longtemps. Nonobstant leurs qualités techniques, les mainframes sont
renommés pour leurs coûts de fonctionnement élevés, leur manque
d'ouverture aux autres environnements ou, encore, le manque d'agilité
de ses langages ou environnements
de développement… et de ceux qui
les pra-tiquent. Lesquels sont de plus
me-nacés d'obsolescence programmée puisque des bataillons entiers de
co-bolistes, baby-boomers, s'apprêtent à faire valoir leur droit à une
retraite bien méritée dans les années
qui viennent (voir article dans ce
dossier). Le paysage est donc planté,
il n'y a plus qu'à attendre que le fruit
tombe, par exemple dans l'escarcelle
des vendeurs de plateformes x86 ?

Second hiatus entre les tenants du
statu quo et les activistes de la mise
au rebut du mainframe, ses performances. Il est vrai que la famille Z affiche des résultats impressionnants.
Ceci est le résultat d'investissements
continus d'IBM sur ses machines, ce
qui lui a permis par exemple d'annoncer l'été dernier que son dernier
né, le z14, proposerait 35 % de puissance supplémentaire par rapport à
la précédente génération des z13,
née seulement deux ans auparavant.
Néanmoins, de plus en plus de voix
s'élèvent, comme celle d'Atos par
exemple, pour affirmer que des performances équivalentes sont aujourd'hui atteignables sur des serveurs x86, en l'occurrence des Bullion de classe mainframe (100 000
équivalents Mips sur une seule machine).

Des coûts et des
douleurs, on discute
toujours
Sauf que ce n'est pas si simple.
D'abord et depuis toujours parce qu'il
n'y a pas vraiment de consensus sur
les coûts. D'un côté, des clients qui
regrettent, comme Christophe Leray
lorsqu'il était DSI du PMU (voir témoignage page 75), de devoir payer
jusqu'à 20 % de leur budget hard et

Un monde fermé, mais
de plus en plus ouvert
Le débat concerne également le degré d'ouverture des mainframes. Il
est vrai qu'ils ont longtemps été associés à des architectures et des OS
strictement propriétaires, y compris
au niveau des bases de données, des
différents moniteurs, voire des environnements de développement (Pacbase et tant d'autres du temps d'AD/
Cycle et du génie logiciel triomphant) et bien sûr des langages : PL/
1 au début, Cobol ensuite pour les
chaînes de gestion.
Mais il serait injuste de ne pas faire
crédit aux différents fournisseurs de
leurs efforts de désenclavement. Cobol s'est ouvert à la programmation
objet dès les années 1990, par
exemple. Et IBM n'a pas hésité à lancer des containers open source pour
exécuter des environnements Linux
dès le début des années 2000. Avec
un certain succès d'ailleurs, puisque
près de 35 % de ses clients utilisaient
IFL (Inte-grated Facility for Linux) en
2013 selon le Gartner Group, pour
environ 25 % de la puissance totale
(calculée en Mips) déployée dans le
monde.

Redonner de l'agilité
aux applicatifs, pas si
simple

Isabelle Kahn,directrice des
ventes serveurs
chez IBM France

La vraie question sous-jacente, lorsqu'on parle d'ouverture et d'agilité du
mainframe, est à la fois celle de ses
interactions poten-tielles avec les
environnements ouverts désormais
majoritaires dans les entreprises,
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mais aussi de leurs coûts et de leurs
délais de mise en œuvre. « Aujourd'hui, explique Désiré Atanga,
senior consultant chez Octo Technology, les priorités des métiers, en
particulier dans la banque, ne sont
pas correctement prises en compte
par les équipes informatiques du
mainframe. Les premiers parlent de
services, de temps réel ou presque,
les seconds ont des contraintes d'architecture en tête ». Par exemple, la
notion de batch, ces lots de process à
exécuter la nuit, n'a plus de sens pour
un client final habitué à l'instantanéité sur Internet. Il ne sait même
pas que, lorsqu'il effectue une opération sur son compte en banque en
ligne, sa requête va être envoyée
pour exécution au mainframe… et ne
veut surtout pas souffrir des conséquences de cette organisation.
Les solutions techniques existent,
assure le consultant, par exemple en
mettant en œuvre des hubs de données bien dimensionnés. « Cependant, il y a une révolution mentale
à accomplir. Il faut que les tenants
du mainframe reconnaissent que le
monde a changé et s'inspirent des
meilleures pratiques architecturales
du monde open… pour les mettre en
pratique à leur tour ». Et de conclure
qu'après tout, « le mainframe n'est
pas une boîte noire avec ses pratiques exclusives : ce n'est qu'un gros
serveur d'une marque propriétaire
qui fait tourner un ensemble d'applications » !

Les équipes mainframes
doivent changer de
point de vue
Et justement, c'est sans doute sur ce
point que se situe aujourd'hui l'inflexion. Car si le débat peut exister
sur les coûts, les performances ou
l'ouverture, il y a nettement moins
d'ambiguïté sur la question du patrimoine applicatif renfermé par les

mainframes, réputé extrêmement
difficile à maintenir, pour des dépenses élevées et une adaptabilité limitée aux exigences actuelles.
Sebastian Dwar, CTO chez Sys-perTec, a beau dire qu'aujourd'hui « le
mainframe n'est plus le centre du
monde », le monde applicatif de l'entreprise lui tourne toujours autour et
chaque requête, y compris depuis des
portails web, du mobile banking, ou
encore une exécution de processus
big data sur un serveur spécialisé, ramène vers les chaînes de gestion ou
les données qu'il renferme.

Faire migrer l'applicatif,
la fin d'un tabou ?
À l'heure de la transformation digitale des entreprises, alors que les DSI
sont à la recherche d'agilité et d'économies pour financer cette réactivité
face à la demande des métiers, ce patrimoine applicatif pose donc un véritable problème. Et il n'est aujourd'hui plus tabou de parler de son
portage d'abord, de sa réécriture ensuite (voir article dans ce dossier),
même si les projets en ce sens
risquent de prendre des années.
« Le tabou tombe d'autant plus facilement que nous voyons aujourd'hui
apparaître une génération de DSI qui
n'ont jamais connu de mainframes
jusqu'à leur prise de fonction dans
une entreprise qui en a gardé, analyse Jean-Louis Vignaud, VP product
mainframe chez CA Technologies. Ils
prennent leurs décisions de migration en sachant que d'autres architectures, distribuées celles-là, sont
également viables ».
Le responsable de CA Technologies
souligne tout de même que, chez les
grands clients historiques, la croissance annuelle du nombre de Mips
installés reste vigoureuse (6%). « Ce
sont les petits clients qui s'en vont
». Autre acteur de l'écosystème, BMC

software confirme la fracture en soulignant, dans son rapport annuel
Mainframe Research, que « 91 % des
clients qui y sont interrogés voient
encore la plateforme IBM comme
viable à long terme ». En particulier,
portées par l'analytique, les tâches
informatiques exécutées sur les
mainframes seraient en augmentation ! Autre raison d'espérer : les exigences grandissantes sur la protection des données (RGPD). IBM s'est
habilement positionné sur le sujet en
proposant une technologie de chiffrement des données à la volée (voir
article dans ce dossier). C'est normal,
souligne Isabelle Kahn, directrice des
ventes serveurs chez IBM : « la force
du mainframe à travers les âges a
toujours été son adaptabilité au marché ».

Jean-Louis Vignaud,VP product
mainframe chez
CA Technologies

Et puis, comme le confirme Désiré
Atanga, « IBM continue de gagner
beaucoup d'argent avec sa machine
et ses logiciels ». Big Blue n'aurait
donc pas de raisons, aujourd'hui, de
suivre le chemin de la bonne douzaine de fabricants de mainframes
qui ont abandonné la partie ces vingt
dernières années. Sauf à considérer
que le montant des factures, ajouté
à un sentiment d'impuissance face à
la politique tarifaire du constructeur
et à ses choix d'agenda pour les amé-
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liorations de son offre – ah, les fameuses roadmaps à 5 ans, inconnues
ou presque dans le monde distribué…
- , détourne encore plus certains
clients de son mainframe. On peut

cependant parier que, si le mouvement de désamour se poursuit et
s'étend, sa concrétisation va prendre
du temps. Tout porte donc à croire
que, dans dix ans encore, il y aura

matière à un beau dossier sur le sujet
!n ■

par François Jeanne
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Des chiffres… et des doutes
Compuware nous a transmis une compilation des chiffres qui démontrent
la pertinence du choix du mainframe. Extraits.
Sur 5 ans, la puissance informatique globale des entreprises a doublé.
Dans ce contexte, les dépenses de celles qui s'appuient sur des serveurs
orientés calcul ont augmenté 63% plus vite que celles ayant gardé leurs
mainframes (source Rubin Worldwide).
Pour chaque dollar dépensé dans une infrastructure informatique, les secondes « empochent » 10,55 dollars de revenus quand les premières n'en gagnent que 8,22 (source identique).
Entre 2005 et 2014, le rapport entre le nombre de Mips exploités sur les mainframes dans le monde et le
nombre d'employés nécessaires pour les exploiter, s'est amélioré de 351% (source Gartner).
Selon Solitaire Interglobal, 68% de la production informatique mondiale est hébergée sur des mainframes
quand seulement 6,2% des investissements totaux en serveurs leur sont attribués.
On notera cependant que ces différentes statistiques n'intègrent pas la question du patrimoine applicatif :
ni en prenant en compte le coût de son adaptation aux nouveaux besoins des métiers, ni en chiffrant le
coût de son immobilisme. Autrement dit, si le manque de réactivité et de souplesse des environnements
mainframes conduit à ce que les nouvelles applications critiques pour la transformation digitale soient positionnées sur de nouveaux serveurs, que valent ces calculs?

“
“

« Les priorités actuelles des métiers, en particulier dans la banque, ne sont pas correctement prises en
compte par les équipes informatiques du mainframe ».
« La force du mainframe à travers les âges a toujours été son adaptabilité au marché ».

Où trouve-t-on encore des mainframes ?
Une centaine de clients en France, contre trois cents au passage du millénaire. Et plus d'un millier dix ans
auparavant, à l'époque où DEC ou Bull concurrençaient encore IBM. En nombre de clients, le mainframe régresse depuis l'arrivée des serveurs Unix à la fin des années 1980.
Mais en nombre de Mips installés, la progression continue. Rien qu'entre 2008 et 2013, Gartner estimait
que leur nombre avait doublé, pour atteindre 45 millions au total sur la planète. À cela deux explications
principales : d'une part les gains de puissance intrinsèques des processeurs, d'autre part les mutualisations
successives, d'entreprises et/ou de sites informatiques, qui conduisent à une concentration de la puissance
dans quelques machines.
Le secteur bancaire, pour lequel Gartner estime que 90 % des principaux acteurs mondiaux possèdent un
mainframe IBM, illustre bien la tendance. Il reste d'ailleurs une place forte de Big Blue, comme le monde de
l'assurance et, dans une moindre mesure, le secteur public. Même si ce dernier, en France, aura longtemps
été un territoire très favorable au constructeur national Bull. Tandis qu'on pourra encore retrouver des machines de DEC (passées successivement dans le giron de Compaq et aujourd'hui de HPE) chez Renault, par
exemple, ou à la RATP.
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IBM n'a pas hésité à lancer des containers open source pour exécuter des environnements Linux dès les années 2000.

OpenVMS, une autre histoire de mainframe…
En 2013, l'annonce par HPE de la fin du support d'OpenVMS à horizon 2020 avait fait l'effet d'une bombe
dans la communauté des utilisateurs et des intégrateurs fidèles au système d'exploitation lancé par DEC.
Face à la réaction véhémente des plus grands comptes, qui n'ont pas hésité à mettre dans la balance leurs
autres achats de matériels HP, le constructeur américain s'est employé à trouver une solution de continuité.
Avec VMS Software Inc. (VSI), un relais semble enfin trouvé, et un nouvel agenda pour des versions attendues, sur X86 notamment.
Mais la base installée, échaudée, s'organise en parallèle pour faire entendre sa voix. En France, l'association VMSgenerations, présidée par Miroslaw Szczeblewski, entend notamment agir sur deux grands axes :
« D'une part, nous voulons relancer l'intérêt des jeunes informaticiens pour OpenVMS et, dans ce cadre, travailler avec des écoles pour former ces futurs talents. D'autre part, nous avons la certitude que le développement d'une offre conséquente de solutions open source disponibles dans l'environnement OpenVMS est
de nature à renforcer la dynamique de ce marché.
Nous nous rapprochons donc des communautés pour les convaincre d'investir également
le champ OpenVMS et donc d'accéder à son
écosystème ». Un écosystème dont la survie
dépend désormais beaucoup de la foi dans
l'avenir de l'OS que démontrera sa base installée, qui vient de fêter ses 40 ans au début
de l'année.

“

« Les nouvelles générations de DSI n'ont jamais vu de mainframe avant d'arriver dans une entreprise qui en
a un ».

Parution : Mensuelle
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