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coMMerce Server 2009 r2

>> Par Nabil Babaci

Commerce Server 2009  et bientôt R2 offre une solution intégrée et 
complète de site  e-commerce portant sur les relations B2C, B2B et B2X 
(les deux).

Le produit dispose d’un nombre non négligeable de fonctionnalités 
permettant aux entreprises actuelles de ré-
pondre aux besoins principaux d’un site 
e-commerce.

La force de Commerce Server est :

-  Des sites par défaut prêts à l’emploi 
(Template SharePoint 2010 et Web 
(Asp.net))

-  Rapidement opérationnel

-  Environnement entièrement Microsoft

-  Des réductions en termes de coûts de développement et de déploiement 
(Composants Prédéfinis : Pipelines (Framework de gestion des ordres, du 
panier, des totaux),  Business User Tools (Interface de gestion des cata-
logues, d’inventaire, de plan marketing, des profils et des ordres d’achat)

>> coMMerce server 2009  et Bien-
tôt r2 offre une soLution intégrée et  
coMpLète de site  e-coMMerce portant 
sur Les reLations B2c, B2B et B2X 



22 le mensuel informatique pour la gestion et l’optimisation Des environnements it professionnels novembre 2011

-   Une technologie reposant sur les Multicanaux vous 
offrant la possibilité d’accéder aux fonctionnalités na-
tive du Framework depuis n’importe quelles couches 
de présentation (WPF, WinForms, WebParts, Silver-
light, ASP.NET MVC)

-   Une intégration avec les services : Microsoft Biztalk 
Server, Microsoft  Windows Live Services, Microsoft 
Office SharePoint Server

-   Support de WSS et MOSS

-   Haute disponibilité de l’infrastructure, fiabilité de 
conception

Notons également que le pro-
duit englobe l’ensemble des acteurs 
d’un site E-commerce (Architectes 
de solutions, Développeurs, IT, 
Concepteurs de Sites, Directeurs 
commerciaux, Directeurs mer-
chandising, Directeurs marketing, 
Consommateurs)

Voici un petit tour d’horizon 
de la puissance de Commerce Ser-
ver sur la gestion de ces compo-
sants essentiels qui sont :

•  Gérer son catalogue : gestion des 
produits, des variantes de pro-
duits, catégorisation et classement 
des produits, créer et manager des 
catalogues virtuels, support du 
multilingue, du multi devises, 
gestion des ventes croisées.

•  Gérer son inventaire : in-
formation sur la gestion des 

stocks, synchronisation avec le catalogue, support 
des catalogues virtuels, gestion en temps réel des 
conditions d’inventaire (stock, out-of-stock, back-
ordered et pre-orderable), filtrage des données, 
gestion des notifications, intégration avec les LOB 
(Line-of-business : CRM, ERP), tracking des stock-
keeping-unit (SKU).

•  Gestion des profils : définition de 8 types de pro-
fils, support de l’ASP.NET membership Provider, 
agrégation de données dans un Active Directory 
et SQL Server, cryptage des mots de passe et des 
propriétés.

•  Gestion du marketing : expérience optimisée pour 
l’utilisateur, créer, mesurer et gérer des remises per-
sonnalisées (simple, associé, de commande) et ciblées, 
marketing direct, gestion des campagnes de publicités, 
ventes croisées et mise en valeur de produits (cross-sell 
et up-sell), email de masse.

•  Gestion des commandes : architecture fonctionnant 
avec des pipelines (workflow intégré pour les paniers, 
les campagnes publicitaires, calcul de totaux etc…), 
support des frais de livraison, taxes, autorisations, 
paiement, détection de fraude, etc… à l’aide de com-
posants tiers.

Figure 1 

Figure 3 : OrderPipelineMappings.xml

Figure 2 : OrderObjectMappings.xml



« Sur iTPro.fr, nos experts vous accompagnent  
au quotidien pour mettre en œuvre une informatique 
d’entreprise optimisée, rationalisée, virtualisée … »

En ligne sur iTPro.fr, 7 chaînes d’informations et de formations des experts en technologies 
informatiques d’entreprise, par les éditeurs de IT Pro Magazine, IT Virtualisation,  
Exchange Magazine & System iNEWS.

Une bibliothèque de ressources éditoriales exclusive pour définir et mettre  
en œuvre une informatique résolument verte et éco responsable.
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• Chaines  thématiques
• + 2800 Dossiers IT
• Guides exclusifs 
• 7 Flux RSS
• Newsletters hebdos
• Videos &Webcasts

• Cloud Computing 
• Virtualisation 
• Consolidation
• Optimisation
• Rationalisation
• Eco gouvernance

• Club Abonnés
• Boite à Outils
• Trucs & Astuces 
• Hub éditoriaux
• Hors Série
• Livre blancs 

La bibliothèque éditoriale du site iTPro.fr est constituée de plus de 2800 dossiers technologiques signés par les meilleurs experts francophones 
et internationaux sur les thèmes de la définition, de la gestion et de l’optimisation des environnements IT basés sur les principales technologies 
informatiques d’entreprise en termes d’infrastructure serveurs, réseaux, plate-forme de collaboration, mobilité d’entreprise et de virtualisation. 

Bénéficiez d’une richesse éditoriale incomparable … connectez-vous ! 

Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/itprofr

Partagez sur Facebook : www.facebook.com/www.itpro.fr
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Architecture logique 
Prenons le temps de détailler notre architecture lo-
gique en commençant par la première couche corres-
pondant à notre couche dite “Présentation” où l’on 
retrouve essentiellement les briques propres à toutes 
parties de développement à savoir, Silverlight, ASP.
NET (Support du MVC), Winforms, WPF. Notons 
toutefois que Commerce Server repose essentiellement 
sur des briques .Net 2.0 et 3.5 SP1, mais cela n’em-
pêche en rien le développement supérieur à celui-ci. 
Voir figure 1.

Deux autres briques s’ajoutent, celles de SharePoint 
2007 /2010 dépendantes des Commerce Server Share-
Point Commerce Services, 
ou l’on retrouve plus de 30 
Web parts prédéfinis.

La deuxième couche 
nous permet de rentrer en 
douceur dans la couche 
“Applicative”, où celle-ci 
va dialoguer en Front via 
la Public API (Une API de 
consommation de service) 
et un Broker qui se chargera 
de transiter les différents 
objets appelés vers notre lo-
gique Métier. Nous retrou-
vons une brique Providers 
et Operation Sequences qui 
correspond à un Ordonnan-
ceur d’opérations séquentiel 

car il est chargé de transiter 
les informations émises de-
puis la couche présentation 
vers les composants Core 
(contenant les briques re-
quises pour dialoguer avec 
SQL Server) et les restituer.

Ce qui nous amène à défi-
nir le “ Commerce Foundation 
Core System”, brique conte-
nant 4 éléments (Catalog, 
Marketing, Orders et Profiles) 
permettant à un consomma-
teur d’effectuer des opérations 
commerciales. Ajoutons le dia-
logue avec SharePoint 2007 / 
2010 où les fonctionnalités se 
ressemblent.

Deux autres providers sont présents l’un permettant 
d’effectuer des requêtes vers notre Base de données (Da-
tabase Providers) et des fournisseurs tiers qui eux ont 
pour mission d’aller dialoguer vers les Web Services de 
notre “couche de Données”

Maintenant que nous connaissons un peu plus en 
profondeur les spécificités de développement de la pla-
teforme, attardons-nous sur un des mécanismes fonda-
mentaux du produit : le système des Ordres.

Orders System
Le système d’ordre est une brique importante dans 
Commerce Server, dans la mesure où l’ensemble des 

Figure 4 : Représentation des pipelines via le Pipeline Editor

Figure 5 : Schéma global de Commerce Server
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opérations d’achat est géré. Dans celui-ci, nous pou-
vons dire qu’elle est premièrement mise en place via les 
Pipelines, même si elle dispose de ses propres modèles 
objets. En effet, les Pipelines représentent la couche ‘ 
Business logic ‘ de Commerce Server et permettent à 
l’Order System d’effectuer uniquement des interroga-
tions vers les Pipelines, qui eux se chargent de traiter des 
fonctionnalités comme, la gestion du panier, des totaux, 
des remises sur produits etc. 

L’Order System dispose actuellement de compo-
sants tels que Abstraction des données, Abstraction des 
processus, Séparation des « shipments », Mapping, Mé-
thodes de paiement modifiable, Gestion de paniers mo-
difiable, Modèle Objet Extensible, interface de gestion 
pour les Business Users, et Intégration des Web Services 
pour les LOB (CRM- ERP))

Orders Files 
Dans les différentes solutions et package de site, nous re-
trouvons deux fichiers XML importants qui sont les Or-
derObjectMappings.xml et OrderPipelineMappings.xml.

Plus précisément, le pre-
mier définit comment les ob-
jets dans le Runtime Orders 
sont mappés en tables et co-
lonnes dans la base de don-
nées. Voir figure 2.

Quant au deuxième, il dé-
finit comment les objets dans 
le Runtime Orders mappent 
les entrées dans un diction-
naire que le pipeline va utili-
ser. Voir figure 3.

 
Pipelines 
Les pipelines représentent 
un Framework à part entière 
qui a la capacité de lire un ou 
plusieurs composants et va 
les exécuter en une seule sé-
quence. En ce sens, nous dis-
tinguons la “Séquence” dans 
laquelle nous retrouvons nos 
“Stages” qui sont les étapes de 
traitement de notre workflow 
et à l’intérieur des “Compo-
sants” qui eux (déjà configu-
rés) permettent d’effectuer des 
opérations avec une granula-
rité importante sur fonction-

nalités métiers (calcul de sous-totaux, tva, remise etc..). 
Voir figure 4.

 
Les pipelines traitent des COM objets et peuvent 

être utilisés de trois façons :

-  OPP (Order Processing Pipelines – lie plusieurs com-
posants et les lance en séquence pour un OrderForm 
– B2B/ B2C)

-  CSF (Content Selection Framework – modification et 
extension des publicités et opérations de discount)

-  Direct Mailer (email de masse, custom email)

Enfin, sachez que par défaut, Commerce Server four-
nit des fichiers pipelines (format .pcf ) et possède des mé-
canismes de traitement déjà configurés ou configurables 
à votre guise : Advertising.pcf, Basket.pcf, Checkout.pcf, 
Discounts.pcf, Product.pcf, RecordEvent.pcf, Total.pcf.

En définitif grâce au Pipeline, vous avez les 
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briques déjà toute prêtes pour votre site E-commerce 
sans devoir tout redévelopper, donc un gain de temps 
énorme.

Biztalk Server 2010 et Microsoft  
Dynamics CRM 2011
Une des fonctionnalités intéressantes sur ce produit 
est qu’il propose une interopérabilité avec la plate-
forme Biztalk 2010, qui fonctionnant comme un 
middleware, se chargera de transiter les informa-
tions vers des applications tiers de types Line-Of-
Business, tels que Microsoft Dynamics CRM ou 
ERP. Voir figure 5.

 
Fonctionnant sur la base des Web Services d’une 

part ceux de Commerce Server, et d’autre part ceux 
de Dynamics CRM, les Biztalk Adapters ne pren-
dront en compte que la génération des fichiers XML, 
avec une possible manipulation via XSLT et fera en 
sorte de proposer un Service Biztalk tournant en 
tâche de fond, permettant une mise à jour effective 
bidirectionnelle ou unidirectionnelle des données 
clientes.

Si vous ne souhaitez pas profiter de l’interaction avec 
Biztalk et de son designer, il vous est toujours possible 
de dialoguer directement avec les Web Services CRM et 

de mettre à jour directement les 
données dans votre code métier. 
Ainsi, vous utiliserez aussi les 
appels Web Services de Com-
merce Server, cette fois-ci co-
dée en dur, avec un parsing des 
données XML ainsi que celles 
de CRM.

Sous Commerce Server, la 
partie qui est prise en compte 
pour les parties LOB, corres-
pondant au ProfileDocument, 
qui étant un UserObject, se 
verra automatiquement affu-
blée des éléments GeneralInfo 
à savoir les user_id, last_name, 
credit_card_list etc… Une 
simple correspondance des 
données XML sous CRM et 
les données seront automati-
quement dupliquées. Voir fi-
gures 6 et 7.

  
Clients
Nous sommes en droit de nous 

poser la question : qui sont les clients qui ont fait le 
choix de cette solution ? La réponse est simple : plus de 
10 000 clients ont fait le choix de cette plateforme; côté 
français vous avez Camaïeu, Jules, Kalligo, côté étranger 
nous avons Nike, Roxy, Zune, Volvo …

Commerce Server 2009 se justifie par son prix, car 
si nous partons du principe que bon nombre des fonc-
tionnalités citées plus haut, sont natives au système, 
extensibles, vous vous dégagez d’une grande partie de 
développement et donc d’économies en matière de res-
sources financières et humaines.

Commerce Server 2009 Enterprise Edition : 
$20,218 / CPU; et Commerce Server 2009 Standard 
Edition : $7,075 /CPU.

En conclusion, nous pouvons dire que ce produit 
est très complet et permet de bénéficier de solutions 
entièrement Microsoft pour le monde de l’entreprise et 
d’en tirer tous les avantages sans les inconvénients.  

Nabil Babaci
Manager des systèmes des informations

Figure 7 : Une Entité sous CRM

Figure 6 : Données XML du ProfileDocument sous Commerce Server




