
À quoi s'attendre lors de la 
transformation de vos applications IBM i 
RPG ou CA 2E (Synon) en languages 
modernes

Transformation numérique



Notre intervenant

Chris Koppe
Vice-président de la stratégie de transformation
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Élaboration d'une stratégie

Mise en œuvre et Déploiement Au-delà

Transformation Test

1 2 3
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Thèmes clés



LES FACTEURS DE TRANSFORMATION
Vieillissement de la main-d'œuvre
Systèmes hérités
Accès aux données
Capacité à s'adapter ou à changer 
rapidement
Effectifs, compétences sur languages de 
programmation
Faire face aux perturbations numériques
Rationalisation des flux de travail et 
efficacité opérationnelle
Manque de productivité

Systèmes intégrés
Innover pour vos clients
S'aligner sur l'organisation
Croissance
Vers de nouveaux marchés
Devenir ou rejoindre le perturbateur
Informations fondées sur des données
L'orientation vers le client et l'obsession
d'offrir une expérience ultime au client

- contre +



Élaboration d'une stratégie
1



La modernisation est un voyage unique

▪ Un point de départ unique
(languages, technologies, applications)

▪ Une destination unique
(pile technologique cible, applications packagées, etc.)

▪ Mise en scène unique en fonction des 
besoins de votre organisation

▪ Exécuté dans un modèle qui 
correspond à vos besoins



Indicateurs de 
performance

clés (KPIs)

Opérations commerciales - Réalisation des bénéfices - Gestion des ressources et des risques

Opérations informatiques - Réalisation des bénéfices - Gestion des ressources et des risques

Indicateurs clés de 
performance

(KPIs)

Capacités

Agilité

Technologie

NÉCESSITE

Conception 
et feuille de 

route du 
programme 

et du 
portefeuille

Stratégie et planification en matière de TI

Culture

Situation 
actuelle 

Éliminer

Tolérer

Moderniser

CHOIX

Innover

ANALYSE DECISIONS

• Impératifs stratégiques
• Feuilles de route des offres
• Innovations 
• Amélioration de l'expérience du 

client Tr
an

sf
or

m
at

io
n 

nu
m

ér
iq

ue

Stratégie d'entreprise

Pe
rt

ur
ba

tio
n 

de
 

l'i
nd

us
tr

ie

Mise en oeuvre
du plan

Aligné votre stratégie d'entreprise



Une vision stratégique des systèmes informatiques

Systèmes de perspicacité

Systèmes d'engagement

Systèmes d'innovation

Systèmes de différenciation

Systèmes d'enregistrement Remplaçable

Unique

Expérimentale

Adaptable

Évolutionniste



Cadrage et 
cartographie des 

modules

Parcours de 
modernisation

Planification et 
budgétisation

Feuille de route 
et identification 

MVP

Stratégie de 
portefeuille

Découverte

ACTIVITÉS:

Solution & Projet Affaires & Finances
• Éducation sur les outils et les approches
• Inventaire initial piloté par les outils
• Évaluation initiale des risques

• Alignement sur la création de valeur 
commerciale

• Fondamentaux de l'analyse de rentabilisation
• Modèle de financement

Avantages:
• Examen factuel des demandes
• Vue documentée de la valeur commerciale
• Clarté sur les risques du programme
• Exposez les opportunités et les défis

L'étape suivante

Une approche stratégique de la Roadmap de la transformation



Analyse de l'inventaire scientifique de l'état actuel



Re-cadrage et planification stratégique

Stratégie optimale:
Transformation de code avec des 
améliorations sélectives pour les 
programmes de haute valeur
Transformation du code pour les 
programmes de valeur moyenne et 
faible

Programmes de haute valeur
▶ Là où les utilisateurs professionnels passent la 

plupart du temps. Programmes de base et 
critiques.

▶ Digne d'optimisation, de réingénierie ou de 
réinvention des processus métier

Programmes de faible valeur
▶ Maintenance des tables de base

▶ Processus peu fréquents
▶ Saisie et rapports simples des données

Application re-cadrée

Programmes de faible valeur
(Environ. 40%)

Programmes de grande valeur
(Environ 10%)

Application de l'état actuel

Usage actif (48 %)

Portée réduite (52 %)



Exemple de Roadmap: évolution métier et informatique

Stratégie

Modernisation

Personnes, 
processus, 

outils

Gouvernance

Gestion du 
changement

Compréhension des applications

Stratégie 
informatique & 

Roadmap

Modernisation du système d'enregistrement

Innovation commerciale / informatique
…
…

Automatisation des tests

DevOps

Agile

…

…

Alignement des comités de direction, des entreprises et des TI

Gestion de projet / PMO (Bureau de gestion de projet))

Relations commerciales / informatiques et collaboration

Formation des utilisateurs finaux / intégration simplifiée

ETAT FUTURE
• Architecture
• Technologie
• Outils
• Processus
• Compétences
• Ressources



Exemple de feuille de route du projet de transformation
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La transformation peut nécessiter un large éventail d'outils

Transform



Choix axés sur le marché

RPG

SYNON
CA 2E

Next

Java

PHP

Next

Java

Transform



Les défis des bases de données DB2 héritées

Db2 for i
• Non relationnel
• Pas précis
• Pas de description
• Non standard
• Nouveaux consommateurs DB 

imprévus

Synon Specific
• Noms de table et de colonne cryptés (pas de 

corrélation avec les noms d'entité)
• Aucune contrainte de clé étrangère
• DDS (principalement)
• Types de stockage de date non standard (7,0)
• Types de date est une DDS L-DATE (fenêtre à 1940)
• Utilisation excessive de fichiers logiques
• SELECT OMITs peut causer des problèmes de 

portabilité
• Listes de valeurs de condition (fichier Y2VLLSP)



Conçu spécialement pour la 
modernisation des applications IBM i

Transform

Remodeler, transformer, moderniser, migrer

Récupère le modèle de données existant

Moteur puissant de recherche et de remplacement 
basé sur des règles

Remodeler les clés étrangères, les vues, les index, les 
LF, etc.

Normaliser et améliorer la conception de votre base 
de données

Vérification de la qualité et de l'intégrité des 
données

Remodeler, construire, déplacer, auditer



Conversion de code et transformation de code

Écrans

RPG / COBOL / CL

Base de 
données

Écrans

RPG / COBOL / CL

Métadonnées de 
la base de 
données

Angular
React
PrimeNG

Logique métier / 
règles métier Java

Spring Boot
Services
Spring Batch

Accès aux 
données Spring Data

JDBC

Conversion de code

Transformation de code

Récupération des
concepts & règles

Modèle de 
connaissances

X-Modernize
X-2E Modernize

Production

X-Modernize
X-2E Modernize

Modèle Synon

Outil de conversionLit Écrit

Web UI

Logique métier / 
règles métier

Java

DAL de base
JDBC

DB répliquée
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Processus de transformation Synon / RPG vers Java / PHP

DDS

Relationel

Angular ou
React
PrimeNG

Logique métier / 
règles métier Java

Spring Boot
Services
Spring Batch

Accès aux 
données Spring Data

JDBC

Logique métier / 
règles métier

Accès aux 
données

Test de réglage 
manuel et

Remédiation

Final

Synon 
CA 2E

COBOL / RPG / CL

X-2E Analysis

Identification 
et gestion des stocks

X-2E Modernize

X-DB Transform

Modèle de 
connaissances

Application 
area 

(Zone 
d'application)

Injecte

Transforme

Génère

Migre

Transformation du code

Modèle de connaissances



Architecture de référence cible - Java

Couche de 
présentation

Couche de logique 
métier

Couche d'accès aux 
données

HTML

Passerelle / routeur

Sécurité

Base de données
Base de 
données

CSS

Bibliothèque de composants

Moteur de 
communication

Spring
Boot

Spring
Boot

Spring
Boot

Spring
Boot

Interface d'accès à la base de données

Data Objects

Database Driver



Architecture de référence cible - PHP

Couche de 
présentation

Couche de logique 
métier

Couche d'accès aux 
données

HTML

Passerelle / routeur

Sécurité

Base de données
Base de 
données

CSS

Bibliothèque de composants

Moteur de 
communication

Services 
PHP

Services 
PHP

Services 
PHP

Services 
PHP

Interface d'accès à la base de données

Data Objects

Database Driver







Exemple d'atelier de modernisation UI / UX

LOGO LOGO

LOGO
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Test = Assurance

Quelle est la couverture correcte?
Spécifique à l'organisation

Combien est recommandé?
Meilleure pratique : Transformation = Test

Quels sont les risques?
Quelque chose se passe après la mise en service (petit, 
moyen, grand)

Comment les risques sont-ils atténués?
Planification, couverture, implication organisationnelle, etc.
Préparation, répétitions, experts et expérience, etc.

Ampleur des sujets de test :
▪ Méthodologie
▪ Planification des tests
▪ Automatisation vs manuel
▪ Outillage
▪ Cas de test
▪ Données de test
▪ DevOps et régressions



Test SDLC
(Software Development Life Cycle)

Tests SDLC et tests de modernisation

Test de modernisation

Les développeurs comprennent les 
exigences de l'entreprise

Les développeurs effectuent des tests de 
premier niveau

Test fonctionnel complet

Les développeurs comprennent 
l'application

Les développeurs comprennent le code et 
la méthodologie de codage

Les processus d'application, la logique et 
les données n'ont pas changé

Les ingénieurs en modernisation ne 
connaissent PAS les métiers, les 
applications, la méthodologie de codage.

L'objectif est de se moderniser et de 
vérifier qu'il s'agit d'un équivalent 100% 
fonctionnel

Des ressources compétentes en matière 
d'application sont nécessaires pour 
effectuer les tests!



Analyse des coûts des tests manuels et automatisés



Cas d'investissement dans l'automatisation des tests

Temps de mise sur le marché / vitesse de 
livraison amélioré

Réduction des coûts commerciaux

Amélioration de la qualité des livraisons

Stabilité opérationnelle

Détection précoce des défauts

Couverture / rigueur globale des tests plus 
élevée

Sécurité de l'information

Réduit les risques commerciaux et opérationnels

Coût d'investissement initial (outillage, 
formation, configuration, etc.)

Manque de priorité / importance du leadership

Résistance au changement

Obstacles typiques à l'adoptionAvantages de l'automatisation des tests

Justification de l'investissement
Tous les programmes doivent être entièrement 
testés dans le cadre du projet de modernisation

L'effort de test manuel est identique ou supérieur 
à la mise en œuvre de l'automatisation des tests

Les régressions et l'automatisation des tests 
produiront des avantages à court et à long terme



Outils d'automatisation des tests pour les transformations

X-Subset

X-Sanitize

X-Verify

Modifier l'automatisation des tests de données

Modifier l'automatisation des tests de données

Masquage des données

Identification des enregistrements orphelins

Automatisation des tests d'interface utilisateur
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Usine de transformation

Gestion des artefacts

Infrastructure

Orchestration

ConteneurisationAmélioration d'usine

Représentation 
intermédiaire

Production

Signaler la transformation

Transformation de la base de 
données

Restructuration et assainissement

Raffinement

Sous-ensemble 
de données

Masquage 
des données

Changements 
structurels

Transfert 
de données

Data
Cleansing

Vérification 
de l'intégrité

Transformation du programme
Architecture cible

UI/UX

Back End

Rapports

Base de données

Production

X-Modernize
powered by

InfrastructureQualitéL'intégrationTransformationAnalyse

Écrans

Programmes

Données

Apprentissage

Rapports de test de 
couverture de code

Tests d'interface 
utilisateur générés

Données de test 
générées

Écrans

Écrans

X-Advisor

X-DB Transform

Référentiel d'analyses 
judiciaires

Connaissance 
du client

Ingénierie 
de base de 
données

Test automatisé

Raffinement

Ingénierie des données Comparaison des 
instantanés de données

Analyse des 
vulnérabilités

Analyse de code 
statique



Méthodologie de modernisation progressive

PAT

PHY

WRD

SCH

PHR

EQU

NRS

CFG

Gestion des patients

Gestion des médecins

Gestion des départements

Gestion infirmière

Gestion de la pharmacie

Gestion des équipements

Gestion des horaires

Tables de configuration

CFG

PHR CFGEQU

SCH PHY NRS CFG

NRS CFG

WRD EQU

PAT CFG

Découvrir et 
planifier

Remodelag
e de la base 
de données

6 mo. 12 mo. 18 mo. 24 mo.

Incrément 1

Incrément 2

Incrément 3

Incrément 4

Incrément 5



Increment

# 1

Gestion du programmeDécouverte

Stratégie Roadmap 
Inventaire 
médico-

légal

Découverte 
initiale

Vue du programme – Haut niveau:
EXEMPLE

Modernisation progressive inspirée par l'agilité

Incrément    
# 2

Incrément
# 3

Incrément
# 4

Incrément
# 6

Incrément
# 5

Incrément 
# 7

Incrément 
# 8

Mise en place et évolution de l'usine de modernisation

Mise en place de l'environnement d'exécution et de diffusion

Incrément  
# 1

Phase 1 Produit viable 
minimum



Increment

# 1

Program ManagementDiscovery

Strategy Roadmap Forensic 
inventory

Initial 
Discovery

Vue du programme – Haut niveau:
EXEMPLE

Modernisation progressive inspirée par l'agilité

Increment  
# 2

Increment  
# 3

Increment  
# 4

Increment 
# 6

Increment  
# 5

Increment 
# 7

Increment 
# 8

Modernization Factory Set-up & Evolution

Set-up of Runtime and Release Environment

Increment  
# 1

Phase 1
Minimum Viable Product

Bénéficier d'une 
amélioration continue de l'efficacité

Valeur

Risque
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LES FACTEURS DE TRANSFORMATION

Vieillissement de la main-d'œuvre

Systèmes herités

Accès aux données

Capacité à s'adapter ou à changer 
rapidement

Effectifs, compétences 
linguistiques

Faire face aux perturbations 
numériques

Rationalisation des flux de travail 
et efficacité opérationnelle

Manque de productivité

Systèmes intégrés

Innover pour vos clients

S'aligner sur l'organisation

Croissance

Vers de nouveaux marchés

Devenir ou rejoindre le perturbateur

Informations fondées sur des données

L'orientation vers le client et l'obsession 
d'offrir une expérience ultime au client

Transformation numérique et IBM i

TECHNOLOGIES / FACILITATEURS

Cloud, IA, RPA

Modernisation de la base de données 
et des codes automatisés

Documentation automatisée

Modernisation des écrans verts

Développement d'applications web

API, couches d'intégration

Rapports et distribution de documents

Dotation en personnel et services 
gérés

DevOps, gestion du changement et 
tests 

RÉSULTATS

Systèmes agiles

Langues modernes

Technologies ouvertes

Des compétences 
facilement disponibles

Des résultats basés sur 
des données

Avantage concurrentiel

Une capacité 
d'innovation rapide



Chris Koppe

chris.koppe@freschesolutions.com

contact@itheis.com pour toute question.
www.itheis.com +33 442215702

www.freschesolutions.com
info@freschesolutions.com

mailto:chris.koppe@freschesolutions.com
mailto:contact@itheis.com
http://www.itheis.com/
http://www.freschesolutions.com/
mailto:info@freschesolutions.com
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