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Bilan 2001

Un référentiel V3 stable
Utilisé en interne depuis juillet 2001

Résultat d'échanges constructifs avec les clients Bétas

Des sorties synchronisées pour CICS, Windows et UNIX

Un workbench utilisable
Usage en interne depuis octobre 2001

Intègre les modules batch, eBusiness

... mais demande encore des optimisations
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Notre conseil pour une migration réussie

1) Migration du réferentiel
Possible dès maintenant

Une version à ISO fonctionnalité avec les précédentes
Interface passive
Pacbench / Pacdesign
Module Administrator workbench

2) Déploiement progressif du workbench
Formation sur batch et eBusiness au 1Q 2002

Intégration progressive des autres entités en 2002
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La version 3 en production dans 
l'équipe de développement

Une amélioration de la rapidité de développement
Manipulation d'identifiants longs dans les entités eBusiness

Gestion des fichiers plus intuitive

Commentaires des macros mieux structurés

Disparition des codes au profit de leur libellé

Certains points doivent être améliorés
Performances (mémoire, mode d'acquisition des entités)

Plus d'informations sur les chaînages

Une ergonomie des maquettes d'états à simplifier
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Le calendrier des sorties

Notre politique
Un refresh disponible tous les 3 mois

Les sorties en 2001
1Q 2001 : 300 première version 

2Q 2001 : 300 refresh 02 en Béta chez plusieurs clients

4Q 2001 : 300 refresh 03 peut être utilisée en production
Incorpore tous les retours perçus comme bloquants par les clients
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Le calendrier des sorties

Les prochaines sorties :
1Q 2002 : 300 refresh 04

Nouveaux utilitaires de reprise
Options permettant de générer le même code qu'en 2.0 ou 2.5
Optimisation des performances en batch et en TP
Modification de la gestion des utilisateurs
Améliorations des chaînages
Simplification de la gestion des bibliothèques

Une preview du gestionnaire de documentation
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Le calendrier des sorties

Les prochaines sorties :
2Q 2002 : 300 refresh 05

Cycle de corrections standard sur le référentiel
Optimisation des performances du workbench
Nouvelle gestion des maquettes d'états
Evolution de la gestion des commentaires
Chargement incrémental du langage structuré
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Le calendrier des sorties

4Q 2001
MVS / CICS 
MVS / IMS
Windows NT / 2000
Sun Solaris

1Q 2002
AIX 
DIGITAL OSF

2Q 2002
HP-900
GCOS-7
GCOS-8

3Q 2002
DOS / CICS
UNISYS-2200
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