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Cas client EasyBourse

Comment Iguane Solutions a accompagné EasyBourse pour déployer leur plateforme 
Kubernetes sur Bare-Metal ?

https://iguanesolutions.com
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A propos d’EasyBourse

Créé en 2006, EasyBourse est une plateforme de 
courtage en ligne, filiale à 100% de La Banque Postale.

Aujourd’hui, EasyBourse c’est :

- 1,3 millions d’ordres de bourse

- 2 milliards d’euros d’encours

- 105 000 Visiteurs Uniques par mois

- 2 millions de visites par mois
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Les challenges de l’industrie 
financière :
Une plateforme sécurisée et 
ultra-résiliente

Les plateformes boursières en ligne gèrent au quotidien 
plusieurs millions de transactions représentant plusieurs 
milliards d’euros.

Les utilisateurs attendent de ces plateformes qu’elles soient 
performantes, sécurisées et d’une disponibilité sans faille  
en raison des enjeux économiques liés à celles-ci.

L’Autorité des Marchés Financiers ainsi que l’ACPR imposent 
des règles très strictes quant aux partenaires avec qui 
travailler. Ils se doivent de répondre à des normes de 
sécurité élevées et d’héberger obligatoirement leurs 
données en Europe, la France étant recommandée.

Iguane Solutions avec sa certification ISO27001 et ses 
Datacenters localisés en France a su répondre à ce cadre 
exigeant afin de collaborer avec EasyBourse.
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Les challenges 
d’EasyBourse

S’appuyer sur un partenaire de confiance pour :

● Accompagner la transition d’une application legacy vers 
une application conteneurisée;

● Co-construire une plateforme d’orchestration qui réponde 
aux contraintes de la nouvelle application;

● Répondre à de fortes contraintes de sécurité : cadre ISO 
27001;

● Héberger et assurer la très haute disponibilité de cette 
nouvelle plateforme hautement critique (Objectif de 
disponibilité : 99.99%);

● Être force de conseil tout au long du projet.
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https://www.iguanesolutions.com/blog/2021/11/19/securite-des-donnees-applications-chez-iguane-solutions/
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L’accompagnement d’Iguane 
Solutions
Agilité & proximité

Plateforme et services entièrement  
certifiés ISO 27001

Déploiement d’une plateforme 
dédiée multi-datacenter (3 sites)

Déploiement custom et maintien d’un 
cluster Kubernetes au sein d’un 
environnement Bare Metal

Accompagnement dans la conteneurisation 
de l’application et de l’orchestration de la 
plateforme Kubernetes

SLA 
99,99%
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https://medium.com/iguanesolutions/restrict-access-to-your-kubernetes-cluster-856f163ae85e


Iguane Solutions ©2022 - tous droits réservés.

IG1

6

IG1

Résultats
Collaboration Iguane Solutions & EasyBourse

Capacité d’accueil de la 
plateforme en pic de charge

x4

Temps nécessaire 
à la migration

÷2
100% uptime depuis le 
passage en production

100%

“La technologie à elle seule ne suffit pas, il faut les ressources pour en exploiter le potentiel. 
J’ai trouvé chez Iguane Solutions une concentration de talents qui nous a permis de construire une plateforme 

technologique puissante,  agile et qui répond aux normes de sécurité que notre métier impose.”
                                                                                                                         Cyril Janssens - CTO EasyBourse
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Années d’expertise Collaborateurs

>20 >100
Clients

>150

A propos d’Iguane Solutions
Votre partenaire Cloud & DevOps
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Continents

Iguane Solutions déploie l’ensemble de son expertise dans le design, la création et le management 
d'infrastructures complexes aussi bien sur des plateformes physiques que Cloud ou hybride.

À travers son offre d’ infogérance DevOps, Iguane Solutions ouvre l’accès à un large panel d’experts et 
assure un support des plateformes en 24/7 au sein d’un environnement certifié ISO 27001.
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eCommerce Fashion & LuxuryBanking / Insurance Entertainment Media SaaS IT / Digital InstitutionalNews & Media

*

Une base clients diversifiée
Références clients sélectionnées
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Contactez-nous pour échanger sur votre projet

contact@iguanesolutions.com

www.iguanesolutions.com

mailto:contact@iguanesolutions.com
http://www.iguanesolutions.com

