
ÉTUDE DE CAS

Processeurs Intel® Xeon® E5 

Services financiers
Serveurs d’entreprise

Améliorer les transactions financières dans toute l’Europe

ENJEUX 

• Des solutions appropriées : Stream Mind voulait s’assurer que ses logiciels répondent aux besoins
transactionnels de tous les types de clients (particuliers, entreprises, établissements financiers, etc.)

• Des performances garanties : pour faire face aux volumes importants de transactions, ses
applications devaient reposer sur une technologie de traitement performante et des serveurs haut
de gamme

• L’avantage Intel : Stream Mind a décidé d’optimiser ses logiciels pour les serveurs HP ProLiant Gen8
d’architecture Intel® fonctionnant sous Linux* et Windows*, afin de bénéficier de la compatibilité
supérieure et des coûts d’exploitation inférieurs qu’ils offrent à l’utilisateur final

SOLUTIONS 

• Collaboration : Stream Mind a débuté un partenariat stratégique avec HP pour développer une offre
matérielle et logicielle commune répondant aux besoins des clients

• Traitement avancé : la famille de processeurs Intel® Xeon® E5 et les serveurs HP ProLiant Gen8
offraient une solution de traitement idéale pour héberger les applications de Stream Mind, aussi bien
dans des serveurs déployés en interne que dans un service cloud

• Performances optimisées : Stream Mind a collaboré avec des ingénieurs HP et Intel pour optimiser ses
logiciels pour la technologie d’Intel en utilisant les ressources du Centre de Solutions EMEA HP Intel de
Grenoble

RÉSULTATS  

• Performances de traitement : grâce aux capacités avancées de traitement des processeurs Intel®
Xeon® E5, les serveurs HP ProLiant Gen8 qui exécutent les applications de Stream Mind peuvent traiter
d’importants volumes de processus transactionnels

• Résultats supérieurs : grâce aux ressources du Centre de Solutions HP Intel, les ingénieurs ont pu
optimiser des variables comme l’utilisation de la mémoire et les fonctions intégrées aux processeurs
telles que la technologie Intel® Hyper-Threading (Intel® HT)1 pour améliorer encore les performances
de cette technologie 

• Volumes élevés : un seul processeur Intel® Xeon® E5 à huit cœurs peut traiter entre 400 000 et 
1,6 million de transactions par heure, selon le protocole de messagerie utilisé

VALEUR  

• Plate-forme flexible : en collaborant avec HP et Intel, Stream Mind a pu développer des solutions
logicielles et matérielles adaptées à de nombreuses applications

• Potentiel pratique : en optimisant les performances de sa technologie, Stream Mind a renforcé son
offre de solutions SEPAmail™ avant le lancement de cette plate-forme 

• Évolutivité : comme elle a développé ses logiciels pour la technologie d’Intel, Stream Mind est en
mesure de fournir des solutions compatibles avec l’environnement informatique de ses clients,
rentables et capables de s’adapter facilement aux futurs besoins

Nouvelles possibilités  

Stream Mind est un éditeur de logiciels qui propose depuis 2008 des solutions informatiques, de
télécommunications et transactionnelles de pointe, sur mesure, destinées aux organismes financiers
et aux entreprises. Cette même année, la société a été choisie par de grands établissements
financiers français pour développer des logiciels pour SEPAmail™, initiative du secteur conçue pour
améliorer les transactions financières en parallèle avec le projet SEPA (Single European Payments
Area). SEPAmail™ permet aux expéditeurs et bénéficiaires de partager en toute sécurité, rapidement
et de façon transparente, des documents et informations accompagnant une transaction. Les
banques, les entreprises et les particuliers disposent ainsi d’un processus de paiement de bout en bout
ininterrompu, ainsi que de services plus riches comme les ordres de paiement avec outil intégré de
facturation aux clients via leur terminal de confiance habituel (smartphone, tablette, ordinateur,
guichet, etc.).

Stream Mind optimise ses logiciels transactionnels appliqués sur SEPAmail™pour répondre aux besoins de traitement
des entreprises avec la technologie Intel®et HP 
La société Stream Mind a été choisie par les plus grands groupes bancaires français pour fournir des logiciels compatibles avec SEPAmail™,
nouveau réseau de messagerie conçu pour transmettre efficacement et en toute sécurité les informations et documents en relation avec les
transactions financières réalisées via Internet. Pour que ses logiciels répondent aux besoins de tous les clients, des particuliers aux grands
organismes financers, Stream Mind a collaboré avec HP pour proposer une gamme de solutions matérielles et d’hébergement basées sur la
famille de processeurs Intel® Xeon® E5 et les serveurs HP ProLiant* Gen8. En optimisant ses logiciels pour exploiter toutes les possibilités de ces
puces, Stream Mind a renforcé son offre avant le lancement de SEPAmail™.

« En optimisant nos applications

pour Ies processeurs Intel Xeon

E5 et les serveurs HP ProLiant

Gen8, nous avons pu développer

une offre plus performante, plus

fiable et rentable. De plus, la

technologie d’Intel garantit

l’évolutivité de notre offre, ainsi

que sa compatibilité avec

l’environnement informatique de

nos clients. »

Nicolas Muhadri,

Fondateur et président,

StreamMind



Durant la phase de développement des logiciels
pour services SEPAmail™, Stream Mind s’est
rendu compte que son offre devait être
compatible avec divers équipements matériels
hautes performances et différents modèles
d’accès, afin de servir la plus large base de
clientèle possible. L’éditeur a alors décidé de
faire migrer ses logiciels vers un environnement
d’exploitation Linux ou Windows compatible
avec l’architecture Intel®. Son objectif consistait à
améliorer la compatibilité de son offre, en
profitant de la proportion importante de matériel
d’architecture Intel® déployé dans les
entreprises. Stream Mind souhaitait également
utiliser les faibles coûts d’exploitation et de
maintenance généralement associés à la
technologie d’Intel comme argument pour les
entreprises qui envisagent d’adopter ses
solutions.

Support matériel

Dans cette optique, Stream Mind a établi une
relation stratégique avec HP pour développer une
gamme de solutions associant les logiciels de
Stream Mind et le matériel nécessaire pour
exploiter toutes les possibilités des applications.
Pour créer une offre adaptée à de nombreux
clients (officiant notamment dans le secteur de la
finance), les deux sociétés ont choisi de produire
des solutions matérielles d’architecture Intel® pour
les déploiements en interne,ainsi que des solutions
dans les cloud quipermettent aux abonnés
d’accéder à des plates-formes transactionnelles
comme SEPAmail™ sur une base de tarification par
utilisation.

Pour que les solutions de Stream Mind
fournissent le niveau de service que les clients
exigent de la plate-forme, il fallait une puissante
technologie de traitement. Après avoir consulté
des experts HP, Stream Mind a décidé de
convertir ses applications pour qu’elles
fonctionnent avec les processeurs Intel® 
Xeon® E5 et les serveurs HP ProLiant Gen8, en
utilisant un environnement de développement
C++ sophistiqué. L’éditeur a en outre entrepris
un processus d’optimisation pour garantir un
rendement optimal aux logiciels et au matériel.

L’intelligence et l’automatisation intégrées des
serveurs HP ProLiant Gen8 réduisent les
opérations associées à la gestion du cycle de vie,
les frais d’exploitation et les coûts associés aux
interruptions de service. Grâce à l’architecture
HP ProActive Insight*, ces machines surveillent en
continu plus de mille paramètres systèmepour
optimiser les performances des applications et

réduire activement les interruptions de service,
tout en offrant une visibilité sur tous les aspects
de l’infrastructure informatique des entreprises.

Ressources spécialisées

Les ingénieurs en logiciel de Stream Mind se
sont lancés dans l’optimisation des applications
SEPAmail™ pour la plate-forme de traitement
d’Intel, avec l’aide des ingénieurs HP et Intel,
ainsi que les ressources de développement du
Centre de Solutions EMEA HP Intel Stream Mind a
ainsi pu tester les performances de ses
solutions avec les technologies les plus récentes
et sur les serveurs couramment déployés en
entreprise.

Dès les premières étapes, Stream Mind a
remarqué un important gain de performances
quand ses applications étaient exécutées sur des
machines dotées de processeurs Intel® Xeon® E52.
Avec le soutien de HP et d’Intel, l’éditeur a
encore amélioré l’efficacité de ses logiciels en
appliquant les fonctions intégrées aux
processeurs, notamment la technologie Intel®
HT, et en optimisant d’autres variables telles que
l’utilisation de la mémoire sur des serveurs HP
ProLiant Gen8.

Une offre attrayante

En collaborant avec HP et Intel, Stream Mind a
renforcé son offre et a diversifié les domaines
d’application de ses solutions SEPAmail™. Grâce
aux serveurs HP ProLiant Gen8 et aux
processeurs Intel® Xeon® E5, ses applications
peuvent traiter entre 7 000 et 27 000 transactions
par minute (chacune représentant 100 kilo-
octets) pour chaque processeur Intel Xeon E5 8
cœurs déployé, selon le protocole de messagerie
employé. Les grands groupes financiers disposent
ainsi d’une solution rentable pour traiter les volumes
élevés. De plus, les performances de traitement
de la technologie d’Intel créent une plate-forme
solide pour distribuer les applications de Stream
Mind via le cloud à l’aide des ressources pour
datacenters de HP. En fournissant des solutions
financières et commerciales facturées à
l’utilisation, Stream Mind et HP peuvent servir
une base de clients plus diversifiée.

En plus d’améliorer les capacités globales de
traitement des logiciels de Stream Mind, les
processeurs Intel® Xeon® E5 permettent à
l’éditeur de concevoir des solutions pratiques,
fiables, qui répondent aux priorités du
département informatique de ses clients. Si les
entreprises adoptent les solutions d’architecture

Intel®, l’offre commune de Stream Mind et HP
pourra être facilement intégrée aux
environnements informatiques en place, leur
permettant ainsi d’avoir recours au service
SEPAmail™ et de répondre à d’autres besoins
commerciaux. Enfin, les serveurs HP ProLiant Gen8
offrent la puissance, la flexibilité, la facilité de
maintenance et la fiabilité nécessaires aux
transactions financières. Ils peuvent également
évoluer avec les futurs besoins du secteur des
services financiers et avec les futures exigences
SEPAmail™.

Un service qui prend de l’ampleur

Stream Mind collabore actuellement avec des
organismes financiers et commerciaux pour les
aider à se préparer au lancement de SEPAmail™.
Dans la mesure où ce service représente un ajout
stratégique aux processus transactionnels des
entreprises, il est important que Stream Mind
puisse démontrer sa capacité à prendre en
charge les objectifs à long terme de ses clients.
En basant ses solutions sur les performances de
traitement, la fiabilité et la compatibilité de la
famille de processeurs Intel® Xeon® E5 et des
serveurs HP ProLiant Gen8, l’éditeur a établi une
plate-forme qui continuera à améliorer les
processus transactionnels dans les années à
venir.

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise.
Contactez votre représentant Intel, lisez les
études de cas sur le site dédié aux DSI
(www.intel.co.uk/Itcasestudies) ou visitez le
Centre IT sur Intel.fr (www.intel.fr/itcenter).

Leçons tirées 

Les informations et ressources
techniques du Centre de Solutions EMEA
HP Intel ont permis à Stream Mind
d’améliorer les performances de ses
logiciels sur les infrastructures
généralement déployées en entreprise.
En optimisant ses applications pour les
processeurs Intel® Xeon® E5 et les
serveurs HP ProLiant Gen8, Stream Mind
a pu concevoir une offre plus
performante et plus rentable destinée
aux banques, aux entreprises et aux
particuliers. Les volumes de transactions
gérés, la fiabilité, la compatibilité et
l’évolutivité des solutions logicielles de
Stream Mind constituent une garantie
pour les plans à long terme des banques.

Stream Mind soutient les projets
informatiques à long terme de ses
clients avec des solutions logicielles
et matérielles fiables
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