Pérennisez vos systèmes
d’information

Pour répondre aux attentes de vos clients internes et
externes, vos systèmes d’information doivent rester évolutifs
tant sur le plan fonctionnel que technique et économiques à
exploiter.
Afin d’offrir de nouveaux et de meilleurs services à vos
utilisateurs ou bien de vous affranchir d’une technologie
obsolète
ou trop coûteuse à exploiter, notre offre de
conversion de systèmes vous permet de moderniser un ou
plusieurs composants techniques (OS, langage, SGBD…) ou
automatiser vos projets de Webisation, de downsizing,
d’urbanisation et de rétro-documentation.
Le respect du délai et du budget est un critère fondamental
de réussite de votre projet de conversion.
Notre approche totalement industrielle et outillée vous assure la
meilleure qualité de prestation au meilleur coût.

POINTS FORTS DE L’OFFRE
Nous mettons à votre disposition notre atelier logiciel qui vous apporte
des gains de productivité et de qualité importants:
La Suite « MOVE-RECODE »
•

RECODE-Base

Gestion du Référentiel

•

RECODE-Impact

Analyse et Diagnostic

•

RECODE-Data

Migration des Données

•

RECODE-Tracking

Transformation de Source

•

RECODE-Test

Contrôle Qualité

•

RECODE-Doc

Génération de documentation

•

RECODE-Pilot

Métrique de Pilotage

La transformation des SGBD hiérarchiques et réseaux vers un modèle relationnel est 100% automatique. Le nouveau modèle de données
est entièrement généré ainsi que les accès, les programmes de transferts et de contrôles.
Les évolutions sont assurées par un atelier de maintenance dont vous disposez après la bascule.
L’ensemble des tests de non régression batch sont automatiques.
L’atelier de transformation s’appuie sur une base de règles paramétrables permettant de traiter des langages « maison » ou fortement
propriétaires.
La nouvelle architecture est totalement native et ne nécessite aucune « boite noire » ou run time, garantissant ainsi les meilleures
performances et une totales indépendance vis-à-vis de vos prestataires.
Les architecture hétérogènes intégration des composants Client/Serveur ou web sont nativement gérée.
Notre technique de génération exclusive permet d’optimiser la qualité de la cible en terme de performance et de maintenabilité.

EXEMPLES DE CONVERSION
Système d’exploitations: HP3000, MVS, GCOS vers UNIX, Linux, Windows, AS400
SGBD: IDS2, DL1, IDMS, Image vers DB2, Udb? Oracle, MySql…
Langages: Cobol, CICS, Fortran, C, Assembleur, CSP, Telon, Pacbase… vers Java, RPG…
Architecture Client Serveur: NSDK, Power Buider, Visual Basic, Oracle Forms, Delphi vers java ou .net
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METHODOLOGIE
Notre approche structurée et fortement industrialisée permet de sécuriser le projet et d’optimiser les coûts et les délais.

Nos Ateliers sont conçus pour vous permettre d’effectuer avec le maximum d’efficacité des opérations de maintenances lourdes ou de
ré-ingénierie de code telles que : Extension de zones , changement d’utilitaire, désimbrication d’application, ou toute opération pouvant
ou devant être automatisée.
Les opérations de maintenances récurrentes sont également largement facilitées par l’utilisation de nos outils.

Assurances et Mutuelles
AON, APRIA, APRIL, APRIONIS, Intériale, LMG, Mutlog, Prémalliance, UMC,...
Migration de données, Conversion, Rétro-documentation, intégration de progiciel

Banques
Partenaire migration de référence du groupe Banques Populaires
Attijariwafa Bank, Banque Palatine groupe Caisse d’Epargne,Caisse des Dépôts,
Crédit Agricole, NOBC, Société Marseillaise de Crédit, Banque 1818,…

Caisses de Retraite Complémentaires
Nous assurons toutes les migrations vers l’Usine Retraite, la nouvelle plate forme communautaire Agirc et Arrco.
Ag2r, Apicil, Aprionis, D&O, Isica, Mornay, Probtp, Réunica, Novalis Taitbout, Vauban Humanis,…
Distribution et Services
Coop, Cora, Super U, TraceOne, Direct Energie, Universal Music,…
Partenaire de nombreux éditeurs : CEGEDIM, Atlantis PWA, SAB 2i, Wynsure, Xlog, …

Intégration
Nos ateliers 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 d’application,
Modernisation du code,
Portage d’application, Migration de
données,…

Nous disposons de
importants réussis.
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