REDOCUMENTER UN SYSTEME
La pérennité de votre système d'information et la
réduction des coûts de maintenance passe par une la
maîtrise de vos applications.
Souvent, la documentation est obsolète voire
inexistante et la connaissance n'est détenue que par
quelques collaborateurs.

La rétro-documentation de vos applications vous permet d'assurer:
●
●
●
●
●
●
●

L’exploitation quotidienne,
La pérennité de votre patrimoine,
L’indépendance vis-à-vis des tiers,
La mise en œuvre des évolutions,
La rotation des équipes,
La migration vers un autre système,
L’urbanisation.

Analyse
Fonctionnelle

Analyse Technique

METHODOLOGIE
Notre méthodologie est basée sur une double
approche..

 Collecte
 Cartographie
 Référence croisées
Programmes, Données, JCL,







Domaines
Applications
Programmes
Fonctions
Paramétrage

Utilitaires…

Nous nous appuyons sur une analyse technique de
votre système pour construire la vue fonctionnelle.
[

Elle permet d'obtenir:
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La liste exhaustive de tous les objets (Programmes,
Bases, fichiers, JCL...) utilisés ainsi que les références
croisées.
●
La mise en évidence des programmes « vitaux » qui
interagissent avec une grande partie du système.
●
Un référentiel qui servira de base aux analyses
fonctionnelles détaillées.

|

●

Synthèse
Analyse détaillée

Synoptique de l'enchaînement des phases

L'analyse technique recense tous les objets du système qui seront
ensuite répartis en Domaine/Application/Fonction définis lors de
l'analyse fonctionnelle. La documentation est initialisée
automatiquement sur la base des informations techniques et sert
de guide à l'analyse détaillée.
L'analyse des programmes et des données qu'ils manipulent
permet de lister les valeurs traitées et les règles de gestion
correspondantes.

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
RECODE-Impact
RECODE-Data
RECODE-Tracking
RECODE-Test
RECODE-Doc
RECODE-Pilote

Gestion du Référentiel
Analyse et Diagnostic
Migration des Données
Transformation de Source
Contrôle Qualité
Génération de documentation
Métrique de Pilotage
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