Sécurisez, conservez et accédez à
vos
données telles qu’elles étaient avant migration
Dans le cadre d’un projet de migration vers un nouveau système, il est souvent nécessaire de conserver une image de ses
données avant migration :
A des fins de preuve dans les échanges avec l’administration ou vos clients et fournisseurs
A titre conservatoire
Pour faciliter la transition vers le nouveau système
…
Trop souvent, cela implique de conserver le système source ce qui entraîne des coûts importants d’infrastructure et nécessite des
travaux en vue de désactiver certaines fonctions pour ne pas altérer les données.
Notre offre Recode DATA3 vous apporte une réponse simple et économique à cette problématique.

Simplicité
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Références

DAtA Archiving & Access

Génèse
Cette offre est née de notre expertise en matière de migration de données et de génération d’application. Nous avons conçu cette
solution de manière à répondre simplement et économiquement aux besoins de nos clients.
Fonctionnalités
Recode DATA3 permet d’archiver toutes les données sources, quelque soit leur support d’origine et de fournir pour chaque structure
de données, une interface d’interrogation disposant de fonctions de recherches simples ou avancées.
La navigation dans les données se fait via les clés étrangères.
Des requêtes peuvent être paramétrées pour fournir aux utilisateurs une vision métier répondant à un besoin particulier.
Le résultat d’une recherche ou d’une requête peut être exporté vers Excel ou en pdf.
Des documents structurés tels que des éditions réalisées sur le système source ou des documents bureautiques peuvent être archivés
et indexés.
L’accès aux données est restreint aux utilisateurs habilités. Les données peuvent être signées pour garantir qu’elles n’ont pas été
altérées.
Infrastructure technique
Sur la base de vos données, nous générons une application Java J2EE autonome s’appuyant sur des composants libres de manière à
optimiser le TCO, assurer la performance et la scalabilité de la solution.
La compatibilité avec la compression des données ZFS ou NTFS permet de réduire notablement le volume des données à héberger.
Déploiement
Nous vous livrons une application clé en main sur votre environnement ou en mode hébergé via un partenaire certifié et assurons si
vous le souhaitez la maintenance et le support.
Vos besoins de restitution de données peuvent être complétés au fur et à mesure de vos besoins.
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Exemple d’écran de restitution
Données anonymisées

AON, APRIA, APRIL, APRIONIS, Intériale, LMG, Intériale, MUTLOG, Prémalliance, UMC,
Système complet de gestion d’une mutuelle spécialisée dans l’assurance des emprunteurs.

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.

d’application,
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