INDUSTRIALISATION DE LA MAINTENANCE
La maintenance d'un système d'information est un
processus récurrent et coûteux qu'il vous faut optimiser
afin d'offrir le maximum de services à vos utilisateurs.
Il vous faut mener des évolutions lourdes de
rationalisation de votre système, mettre en oeuvre les
nouvelles fonctionnalités et assurer la maintenance
corrective rapidement et de manière fiable.
Nos outils d'analyse et de transformation vous
permettent de d'optimiser ces opérations depuis la
prise en main d'un système, jusqu'aux tests de non
régression en passant par les études d'impact et la
transformation de code automatique.
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La Suite “MOVE-RECODE”
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RECODE-Test
RECODE-Doc
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Transformation de Source
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Génération de documentation
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NOTRE OFFRE
Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre de processus de
maintenance lourds impactant fortement votre système:
●
●
●
●
●

Prise en compte de nouveaux paramètres, extensions de zones...
Re-engineering de code, modularisation
Changement de langage, d'OS ou de SGBD
Retro-documentation,
Automatisation de tests avec analyse du taux de couverture.

METHODOLOGIE
Notre approche est basée sur
●
l'analyse des composants techniques de votre système : JCLs,
Programmes, Fichiers, bases...
●
une analyse des données manipulées par les programmes.
●
Une approche fonctionnelle
Les informations recueillies constituent un référentiel décrivant les objets
du systèmes et leurs interactions sur lequel s'appuient les outils d'analyse
et de transformation. Elles sont croisées avec une vue métier du SI,
découpé en domaines, applications, fonctions...
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Programmes, Données, JCL,
Utilitaires…
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