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 Banque Assurance et Mutuelle.
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MOVE Solutions : Histoire et positionnement
Créée en 2005 par des experts de la migration de données et de systèmes, nous
connaissons une croissance forte mais maîtrisée grâce à des process rodés.
Depuis l’origine, nous consacrons un grande part de nos ressources à la R&D, ce qui nous
permet de disposer de la technologie la plus moderne et la plus performante du marché.
Nous travaillons essentiellement sur des projets forfaitaires, pluri-annuels, avec engagement
de résultats.
La plupart de nos projets dépassent les 2000 j/h et sont critiques pour nos clients. Nous
possédons un vrai savoir faire dans la gestion de grands projets forfaitaires.
A fin 2011, notre carnet de commande court jusqu’en 2014.

Croissance CA et effectifs

Nos Offres
Migration de données
La productivité de nos ateliers permet de réduire fortement les coûts et de garantir le respect de votre planning.
Nous intégrons une vision métier des projets grâce à notre expertise fonctionnelle notamment en Banque, Assurance, Retraite et
Distribution.
Gestion de la qualité des données
Nos ateliers intègrent des fonctions de fiabilisation, normalisation et dédoublonnage de données .
Conversion iso-fonctionnelle
Nos ateliers permettent de porter vos applications sur une nouvelle plateforme avec une automatisation proche de 100%
Modernisation de systèmes
Notre approche exclusive basée sur une maximisation de la maintenabilité de la cible, vous permet d’optimiser vos coûts et délais de
modernisation, notamment sur des patrimoines client-serveur (NSDK, Powerbuider, …) vers des cible java ou .net.
Urbanisation
Cartographie du système, découpage en applications indépendantes (Désimbrication), Rétro-documentation, Mesure de la qualité du
code.
Maintenances exceptionnelles
Nous automatisons des maintenances lourdes comme extension de zones, remplacement d’utilitaire, changement de SGBD…
TMA
Nos ateliers permettent de réduire les coûts de maintenance récurrente par leurs fonctions d’analyse de patrimoine et d’aide au
diagnostique. Les impacts des modifications sont immédiatement disponibles et permettent d’assurer rapidement la complétude des tests
de non régression.

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, …
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