Rendez vos projets de
migration et fusion plus
rapides, plus fiables et
plus économiques

Move Solutions, leader de la migration de données outillée
vous propose une offre exclusive d’accompagnement aux
migrations et fusions vers vos systèmes de gestion
d’assurance de personnes. Notre offre repose sur la
capitalisation effectuée sur de nombreux projets réussis et la
puissance de nos ateliers de migration. Elle apporte à vos
maîtrises d’ouvrages une vision métier du projet à travers des
restitutions fonctionnelle. Notre technologie vous apporte des
gains de productivité très importants et vous permet de
sécuriser votre projet en terme de délais, coûts, délais et qualité
des données.
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Productivité et sécurisation du planning
La productivité de nos ateliers permet de réduire fortement les coûts et de garantir le respect de votre planning.
Qualité des données et Validation du nouveau système
La qualité des données est d’une importance cruciale, nous assurons le contrôle de vos données par rapport aux contraintes de votre
nouveau système.
Les anomalies détectées sont corrigées par des règles de migration particulières ou communiquées aux utilisateurs pour correction
manuelle. La mesure et le suivi de la qualité des données est effectuée régulièrement tout au long du projet.
Nous produisons des synthèses fonctionnelles de comparaisons des résultats des traitements majeurs sur l’ancien et le nouveau
système. Les éventuels écarts sont instruits et justifiés pour converger au plus vite vers un système parfaitement opérationnel.
Dédoublonnage base personnes et Normalisation d’adresse
Nos ateliers disposent de fonctions de dédoublonnage avancées basées sur des algorithmes de phonémisation permettant
d’identifier et de fusionner les doubles. Nous assurons également la normalisation des adresses par rapport au référentiel postal.
Référentiel des règles de migration et génération des chaînes de migration
Nous mettons à votre disposition nos ateliers qui permettent d’industrialiser totalement le processus de migration :
• Visualisation et analyse des données sources
• Spécifications et partage des règles de migration ou de fusion
• Génération des programmes de migration
• Synthèses fonctionnelles de contrôle.
Performance des chaînes de migration
Nous garantissons des performances optimum permettant de basculer dans un week end. Notre code est 7 à 10 fois plus rapide que
du SQL ou des ETL.
Expertise fonctionnelle
Nous vous apportons une expertise et une forte valeur ajoutée dans les projets de migration Assurance et Mutuelle.
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Sécurisez et Industrialisez vos FUSIONS de Systèmes
Lors de rapprochement d’entités juridiques ou pour rationnaliser votre production informatique, il vous est
nécessaire de réaliser des projets de fusion de système d’information.
Nous sécurisons et industrialisons vos fusions grâce à notre technologie

PRINCIPE DU DEDOUBLONNAGE PERSONNES
Détection des doublons

Les données de chacune des entités doivent
être harmonisée et dédoublonnées de
manière à assurer un fonctionnement
cohérent du système fusionné.
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Qualité

Une harmonisation du paramétrage
Une renumérotation souvent complexe de
toutes les clés du système
Un
dédoublonnage
physiques et morales.

des

Origine

Données

Critères

personnes

Fiabilisation
Réplication des informations
selon leur fraîcheur
Algorithmes d’analyse MOVE
•
•
•
•

Analyse
La quantité d’information à analyser et à
traiter est très importante et peut être
largement automatisée grâce à nos ateliers
de fusion.

Liste des données de rapprochement
Critères principaux et secondaires

Syllabisation,
Phonémisation
Liste de critères complémentaires
évolutifs
Normalisation adresse

Interface PC de diagnostic
Confirmation / Infirmation
manuelle de l’analyse
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Fusion de vos bases

Création du Fichier
Individu qui sera utilisé
dans la reprise ou la
fusion

ANALYSE COMPARATIVE DU PARAMETRAGE : Nous analysons automatiquement la totalité de votre patrimoine données et vous
restituons les écarts de paramétrage entre vos différents jeux de données
RENUMEROTATION: Générations des programmes renumérotation à partir du catalogue de règles techniques et fonctionnelles
établies lors des spécifications
DEDOUBLONNAGE : Identification automatisée des doublons Personnes et Entreprises
AGREGATIONS ET RATTACHEMENT
rattachement.

COMPLEXES: Mise en œuvre de règles fonctionnelles complexes d’agrégation ou de

AON, APRIA, APRIL, APRIONIS, Intériale, LMG, Intériale, MUTLOG, Prémalliance, UMC,
Migration de données, Conversion, Rétro-documentation, intégration de progiciel

Partenaire de nombreux éditeurs : CEGEDIM, Atlantis PWA, SAB 2i, Wynsure, Xlog, …

Caisses de Retraite Complémentaires
Nous assurons toutes les migrations vers l’Usine Retraite, la nouvelle plate forme communautaire Agirc et Arrco.
Banques
Attijariwafa Bank, Banque Palatine, Banques Populaires, Caisse des Dépôts,
Crédit Agricole, NOBC,, Société Marseillaise de Crédit, Banque 1818,…

Intégration
Nos atelier de cartographie, d’analyse et de transformation de code nous
permettent de vous accompagner de manière plus globale dans l’évolution de votre
système d’Information.

Rétrodocumentation,
Urbanisation,
Désimbrication
Modernisation du code, Portage d’application.
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info@movesol.com
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