ASSEMBLEE GENERALE 2002
L’A.G. s’est tenue le 21/03/2002 chez IBM à la Tour Descartes. La session s’ouvre avec la
présentation par D. FALLAI du déroulement de la journée.
A noter : nous fêtons la quinzième année d’existence de notre Association.

Le mot du Président.
Après un an de présidence, C. CLARISSE tient à souligner quelques repères et tout d’abord un
mot : la passion. Il constate que celle-ci est toujours présente et bien encadrée par le
professionnalisme au sein du Guépard. Notre profession est régulièrement secouée par des
remises en question où il s’agit de « Faire fi d’un certain passé et acquérir des outils
miraculeux ».
Or, désormais, un certain bon sens est de retour.
Le temps est têtu : il ne faut pas oublier qu’un bon système d’information, ce n’est pas seulement
les outils mais aussi les métiers. Par exemple, les Ingénieurs Système et les spécialistes DB2
restent indispensables. Les Services Informatiques auront encore besoin de ces profils car ils
assurent une certaine cohérence d’ensemble.
Les modes de travail et de fonctionnement doivent être transmis et donc capitalisés.
La vérité d’Entreprise a plus de mal à passer que la vérité des Cabinets de Consultants. Une
priorité : il faut que les décideurs comprennent avant de décider… Or il est très difficile pour les
membres du Guépard de faire ce travail d’information de l’intérieur. D’où l’idée d’impliquer
IBM pour convaincre les niveaux décisionnels de l’importance des métiers de l’AD et qu’il faut
y investir.
Les moyens :
• Mieux structurer la communication entre les utilisateurs représentés par le Guépard et IBM.
On a beaucoup progressé de ce point de vue en 2001.
• S’ouvrir vers l’extérieur grâce à un mode de relation ciblant un spectre plus large, notamment
en considérant les SSII comme des partenaires.
• Le barème de cotisation a évolué pour continuer à assurer le niveau de services attendu par
les Adhérents.
• L’ouverture vers le NAPUG qui rencontre les mêmes problèmes que nous.
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Faire face au problème du manque de publicité autour de VA Pacbase. Quel avenir pour ce
produit ? Quelle inscription de VA Pac par rapport à l’offre globale d’IBM ? Éviter la vente
de solutions immatures ou trop jeunes.

Ces questions fondamentales et leurs corollaires ont donc été posées aux instances d’IBM. Les
réponses ont été claires, rassurantes et positives.
IBM est bien au côté des utilisateurs de VA Pac. Ce positionnement nouveau est acquis. Dès
aujourd’hui, il y a un réel changement dans les relations commerciales.
Le plus important encore, à ce jour, est de mettre une certaine pression auprès des D.I. afin de
leur faire prendre réellement conscience de tout cela.
D. FALLAI conclue en soulignant qu’il y a bien longtemps que le discours n’avait été aussi clair
et la stratégie aussi bien définie entre l’Éditeur et les Utilisateurs.

Groupe France NORD.
D.GUILHAMET présente le rapport d’activités du Groupe Nord détaillé dans le livret de l’A.G.
Les points à retenir :
En 2001 :
• Une population pilote pour tester la V3 est requise.
• Des spécifications sont à définir auprès d’IBM entre référentiels (bases) de niveaux
différents.
• Le sujet relatif à la Gestion de Configuration est récurrent parce que fondamental : « 100
fois sur le métier, remettons notre ouvrage… ».
• Un peu de rêve sur la V3 : substituer les programmes de contrôle qualité par des scripts
rédigés par les Administrateurs. A suivre…
En 2002 :
• La problématique de la gestion des licences a mûri et un document va être rédigé.
• Étudier ce que l’on pourrait faire des nouvelles entités proposées par la V3.
• Prendre contact avec la Société NEW AGE qui est, un peu, le pendant du Guépard au
BENELUX.
Un vœu pour finir : élargir l’éventail des participants en invitant des CDP par exemple…

Groupe France SUD
T. VERSINI présente le rapport d’activités du Groupe Sud détaillé dans le livret.
A retenir : Les activités sont globalement assez similaires à celles du Groupe Nord.
En 2001 tout a tourné autour des interrogations relatives à la V3.
Ce fut donc une année de doute(s) et de positionnement, renforcée encore par les
rapprochements, fusions… au sein des Entreprises adhérentes au Guépard.
Un constat : VA Pac reste efficace dans ce contexte de mouvance.
Thierry fait appel à de nouvelles participations et souhaite revenir pour 2002 à des présentations
d’expérience « CLIENT ». Il espère ainsi avoir des réponses à de nombreuses questions au
travers d’une participation toujours plus active.
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Groupe V3
D. BABARRO rappelle l’origine de ce groupe de travail. L’objectif était d’effectuer un
Bêta-Test commun avec IBM, les sites Bêta-Tests étant peu nombreux.
Le groupe a produit un certain nombre de documents relatifs à :
• Améliorations
• Installation
• Station Administrateur
• Anomalies
A noter que l’équivalent de PACBENCH et PACDESIGN n’a pas été testé car ces modules sont
inexistants sur le site de Dominique (C.N.C.A.).
Une documentation sur la station du développeur est en cours de rédaction.
Le groupe de travail devrait s’achever pour la fin de cette année 2002.
Enfin pour les UCD, le grand message à faire passer : « Ce sont bien les utilisateurs qui
demandent à IBM de réaliser ce qu’ils demandent ! ».

Séminaires
J. BLASCO adresse ses remerciements aux deux Sociétés, partenaires du Guépard : 2IAP et le
groupe COGNITIS.
Le séminaire HTML a réuni 22 participants et celui sur UML 26 participants.
Pour 2002 les sujets se rapprocheront plus des préoccupations liées aux activités mêmes des
membres de l’Association.

Groupe EVOLUTIONS
Cinq réunions ont eu lieu en 2001.
A.M. RUEDOLF précise que les documents du livret sont axés sur le volume des traitements.
Elle rappelle l’objectif : prioriser les demandes et les faire traiter.
Les demandes typées T3 sont le fond de commerce du groupe Évolutions.
La moyenne d’age figurant sur le tableau « Suggestions en stock à fin 2001 » est exprimée en
nombre de mois.
Plus il y aura de personnes formulant la même demande, plus celle-ci aura des chances d’être
prise en compte et traitée.
Deux messages : ! Communiquons nos demandes
! Appel à plus de participations.
Une demande est formulée par un membre de l’Assemblée : « Préciser sur notre site Internet les
thèmes spécifiques abordés lors des réunions du groupe Évolutions ».
Un souhait : améliorer la représentativité (plus de 80 % de CICS et DB2 aujourd’hui) !
Enfin Anne-Marie quittant ses fonctions, il faut songer à la remplacer au sein du groupe.
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Rapport Financier
S. NAKACHE signale que la présentation des documents est pour la dernière fois en francs.
Pour la première fois depuis bien longtemps le résultat est négatif. Pas de panique. Il s’agit
d’éponger le solde (très) positif que nous « traînons » depuis quelques années. En fait l’AG 2001
a coûté plus qu’à l’accoutumée et de plus le matériel du Secrétariat a été renouvelé.
Le poste « Internet » évolue afin de couvrir les frais de D. FALLAI.
Le poste « Divers » correspond au cadeau de départ d’Y. NAVIZET l’an dernier.
Serge émet deux remarques importantes :
1. Si l’Adhérent paye par virement, merci d’y indiquer le code « émetteur »,
2. 74 Adhérents mais 68 cotisations perçues = 6 Adhérents invités à régler leurs cotisations;
d’autant qu’ils sont présents aux réunions et aux repas associés.
Pour le Bilan, le solde figurant est celui du 01/01/2002, donc AVANT l’arrivée des cotisations.
Les comptes 2001 seront visés par Y. NAVIZET.
Une dernière remarque : après s’être ouvert aux SSII, le Guépard espère bénéficier en retour de
Séminaires gratuits.

Le Site INTERNET
Le détail de la présentation de D. FALLAI se trouve dans le livret.
Brièvement : les actions ont essentiellement porté sur les préoccupations du B.E., c’est-à-dire
l’administration de l’Association.
Les anciennes lettres du Guépard sont en cours de numérisation par scanner et seront mises au
fur et à mesure sur le site. On constate que de nombreuses préoccupations d’il y a environ 10 ans
restent toujours d’actualité !
La fréquentation du site a doublé par rapport à l’année précédente, néanmoins elle reste encore
assez confidentielle.
Le site du Guépard EST le site des Adhérents, NOTRE site à TOUS…, à NOUS de le faire
vivre !

Les Interventions IBM
David BUSSY
Le Responsable commercial des outils de développement en présente un panorama.
L’objectif est de montrer l’intégralité de l’offre IBM dans le cadre propre au développement.
Elle cible tous types d’architecture.
Brièvement :
• Une offre complète selon 3 axes :
1. Découverte : WebSphere Studio Asset Analyzer
2. Développement : WebSphere Studio Family
3. Déploiement : File Manager et File Analyzer.
Un focus est mis sur Versata Studio, produit partenaire permettant :
1. Le développement rapide (e-RAD) basé sur les règles métier
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2. La génération d’applications transactionnelles.
Le Projet ECLIPSE
1. Plate-forme pour une nouvelle génération d’outils
2. Indépendant
3. Base d’un projet d’ « Open Source »
4. Fédérateur : 1200 développeurs, 150 partenaires.
Une nouvelle famille :
ClearCase "! ECLIPSE ! WebSphere Studio WorkBench (plusieurs étages)
Homepage : HTML
Site Developer : Data access
Application Developer : EJB, XML, WebServices
Application Developer Integration Edition : JCA
Application Developer Enterprise Edition : Cobol n-tiers Workflow.

Les Partenaires, notamment : RATIONAL (XDE, UML), VERSATA (e-RAD, Lynx)
• La continuité assurée avec les anciennes offres.
Au total les bénéfices sont :
1. Une vision de projet évoluant vers une vision stratégique
2. La mise à disposition du meilleur de la technologie actuelle
3. L’intégration des applications, des compétences et des technologies.
Le site Internet : EclipseTotale.com

Pierre GRANIER
Après cette présentation commerciale, il enchaîne sur une présentation plus technique en 4
points.
1. Positionnement et Stratégie
Vue du Laboratoire, la perception des interventions du Guépard en 2001 vont dans le bon
sens, notamment la lettre adressée à John SWAINSON qui était vraiment le bon interlocuteur
à cibler.
Les résultats se font aujourd’hui sentir : des budgets confortables concernant VA Pacbase, la
synergie entre le Marketing d’IBM Corp. et le Laboratoire pour placer VA Pacbase dans
l’offre « Entreprise ».
Enfin Mr GRANIER rappelle que le Laboratoire de Paris- St Nazaire est à la disposition du
Guépard, donc des utilisateurs, qui ont leur mot à dire.
2. ECLIPSE
VisualAge visait à mettre un « front-end » commun à tous les outils de l’offre IBM .
Désormais ECLIPSE va plus loin dans l’intégration.
Concrètement le travail actuel porte sur la définition du produit final.
3. VA Pacbase 3.5
En résumé il s’agit de répondre au besoin d’une approche structurée pour les WebServices.
4. La version 3.0
• Problématique des licences : le labo va proposer une solution qui devrait satisfaire tout le
monde (voir ci-après l’intervention de Philippe BAUQUEL)
• Mise en place d’un processus aidant au passage des versions actuelles à la V3.0
• L’arrêt du support de la V2.0 est prévu pour la fin 2002.
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Un dernier mot : le Guépard doit être vu comme un groupe de « lobbying ».

START V3
Sylvie DUBOIS précise que Fernand BONAGUIDI a collaboré à cette présentation mais n’ayant
pu se libérer, il est absent aujourd’hui.
Les objectifs du programme d’accompagnement sont :
• L’essai du groupe V3 doit se transformer en migration réelle
• La création d’une dynamique grâce à des sites volontaires
• Le bénéfice d’une démarche fiable et sécurisée
• Le guidage des sites
• L’évolution : « Ne pas rester figé ! »
La mise en œuvre concrète est détaillée. Vous la trouverez sur le site du Guépard.
A retenir, par exemple, des phases d’initiation et l’installation de plate-forme pour les tests.
Les dates :
• Début Avril : Mailing d’annonce du planning précis et des étapes
• Réunions d’informations les : 25/04 et 14/05
• Opération START V3 de Mai à Décembre
• Migration en exploitation : dernier trimestre 2002.

Philippe BAUQUEL
Il présente les diverses évolutions de VA Pacbase en 2002 d’une part, et la gestion des licences
d’autre part.
•

2nd trimestre : 300 V06
1. Optimisation de la consommation afin de fonctionner avec 128 Mo de mémoire sur le PC
2. Outil de génération de « schémas XML » à partir des entités du référentiel VA Pacbase
3. Possibilité de stocker des fichiers dans ce même référentiel sous forme de pièces jointes
(à comparer aux pièces jointes à un message dans un outil de messagerie, par exemple)
4. Utilitaires de reprise ; seul manque la reprise du journal V2 .5 vers V3.0

•

3ème trimestre : 300 V07
1.
2.
3.
4.
5.

•

Accroissement des performances du référentiel
Revamping des écrans « dialogue » en Java
Nouvelle composition des états
Amélioration de l’interface graphique du langage structuré
(but : être au moins aussi rapide qu’en mode caractère, type 3270…)

4ème trimestre : 350 V00
1.
2.
3.
4.

Modélisation & Génération des services Web
Editeurs des entités « Texte » et « Dialogue »
Compatibilité des proxies avec VA Java et WebSphere 4.0
Intégration des outils e-Business dans le WSAD (WebSphere Studio Application
Development )

Le changement de numérotation est justifié par la volonté de mettre en avant des
fonctionnalités, du point de vue « marketing ». Néanmoins, il est important de noter que la
migration de 300 à 350 sera légère !
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Contrôle des licences
Brièvement :
1. Le principe : la notion de licence par site a évolué depuis la V2.5 vers celle de licence par
utilisateur
2. Les types : gestion par 4 compteurs (Développeurs, Concepteurs, Terminal Passif et
nouveau compteur pour la consultation)
3. Les règles : l’administrateur peut attribuer librement des licences aux utilisateurs dans la
limite du nombre de licences souscrit.
Les axes d’évolution :
1. La définition d’un état « Actif / Inactif »
2. Le Contrôle du nombre de licences effectué à la connexion
3. Les outils d’aide à la gestion des licences.

Jean-François LEVI
Il détaille les aspects « plus long terme » de l’offre.
Avant tout il précise que, dès maintenan,t VA Java peut-être remplacé par WSAD et enchaîne
sur une démonstration. Avec WSAD, on travaille avec diverses perspectives selon le profil de
l’utilisateur de l’outil (par exemple : XDE de Rational permet de voir les classes selon le
formalisme UML…).
Les objectifs de VA Pacbase 3.5 :
1. Compléter la couverture des fonctionnalités traitées par l’actuel « workbench »
2. Etendre les fonctionnalités de VA Pacbase aux technologies WebServices & XML.
Les moyens :
1. Une approche « top-down » pour le développement des WebServices dans les deux sens
(fonctionnel <==> technique).
2. Une station de développement et de génération de WebServices et des documents XML
associés.
3. La réutilisation des informations du référentiel
4. La génération des éléments nécessaires à la publication et l’exécution d’un WebService.
Le discours est suivi de la démonstration d’un exemple de WebService. M. LEVI invite les
Entreprises intéressées par cette approche à y travailler avec IBM.
A terme, il est fort probable que VA Pacbase change de nom pour devenir « WebSphere quelque
chose… ». Il existe deux grands axes dans cette perspective :
1. En BAS de l’architecture ECLIPSE, en intégrant le référentiel de VA Pacbase (i .e. y
stocker toutes les informations vs dans ClearCase ou PVCS…)
Le but étant de permettre l’interopérabilité entre les divers outils et VA Pacbase.
2. En HAUT de l’architecture ECLIPSE
Grosso modo, il s’agit d’avoir une perspective (au sens défini plus haut) VA Pacbase
c’est-à-dire, en définitive, tirer tout le profit de l’environnement intégré.

Séance de Questions-Réponses :
Des quelques échanges il ressort, en synthèse, que la V3.0 ne doit pas donner, à l’utilisateur
actuel du terminal passif, la tentation d’y revenir ! Ceci donc concerne donc les performances,
l’ergonomie, la complétude… en un mot la qualité !
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CONCLUSION
C. CLARISSE clôture l’Assemblée Générale en espérant que cette journée fut enrichissante et
agréable pour chacun des participants.
Il remercie tous les intervenants d’IBM, du BE, et les Adhérents pour leur présence.
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