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IBM Software Services

Maximiser la valeur de votre solution logicielle

Software Services: 2500 consultants, architectes, développeurs

Accès aux compétences les plus pointues grâce à une collaboration et un 
échange régulier avec les équipes de développement

Nos experts fournissent des services techniques, formation, monitorat sur 
les solutions IBM et leur intégration sur d’autres plates-formes

Minimiser les risques, maximiser l’investissement et atteindre vos objectifs
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Mise en œuvre : Conduire la transition
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IBM Software Services

Maximiser la valeur de votre solution logicielle

Un ensemble de services adaptés à vos besoins

Nos experts peuvent intervenir à chaque étape du déploiement de vos 
logiciels : Evaluations et conseils de mise en oeuvre, projets pilotes, aide à
la mise en place  complète, audit, transfert de compétences, …

Quelques exemples

De compétences,

De projets …
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IBM Software Services: Rational & WebSphere

Une équipe composée d’une grande variété de compétences et de profils

Développeurs de logiciel, Architectes d’application, Spécialistes du Design d’application, 
Spécialistes IT (Certifiés) qui ensemble peuvent prendre en charge des missions de consulting, de 
développement, monitorat, transfert de compétences

Une expertise incomparable sur l’ensemble des logiciels IBM Software & sur les technologies 
avancées

SOA, Web Services, IBM Workplace

Intégration avec WebSphere Application Server, WBI & Portal Server

Plateformes: xSeries, pSeries,…Linux & mainframes: z/OS et plateformes non IBM

WebSphere Studio: JSF, développement de plug-in, patterns, générateurs,…

Rational: UML, XDE, Atlantic, Gestion de configuration, Outils de test et d’analyse de 
performance,…
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IBM Software Services : Domaine de prédilection

Software Services

Précurseurs

IGS, BCS,…
Autres sociétés de services
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IBM Software Services: Quelques exemples

Développement d’un SDK totalement intégré à WebSphere Studio 
pour favoriser l’utilisation des WebServices déployés par notre client

Personnalisation d’un environnement de gestion de configuration qui 
inclut Rational ClearCase, le référentiel VisualAge Pacbase, les 
développements J2EE et les environnements d’exécution et la 
connexion vers les mainframes (CICS, DB2)

Extension et personnalisation de l’éditeur de WebSphere Studio pour 
y intégrer les composants JSF de notre client

Integration du serveur géographique de notre client dans WebSphere
Application Server & Web Services, et packaging du runtime J2EE.
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IBM Software Services: Quelques exemples

Expertise autour de WebSphere et VisualAge Pacbase

Portage d’une application WAS sur z/OS vers WAS sur AIX

Tuning du serveur d’application, de la communication vers CICS, optimisations applicatives 
(moniteur de communication,fichier de travail,…)

Excellente collaboration entre les équipes 

Autres projets

Services de consulting autour des architectures J2EE:

Aide à la définition de l’architecture, 

Mise en œuvre de JSF et SDO

Conseil sur le passage de la conception UML vers la réalisation intégrant la reprise de 
l’existant

Transformation des plateformes de développement d’application Cobol à l’aide de WSED

Aide au développement des logiciels IBM : WebSphere Studio plug-in, C/C++ Web Services 
stack, WBI,…
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Intégration des outils

Objectif
Instrumentation du code J2EE

Invocation des services Pacbase

Code généré automatiquement

Framework J2EE + couche de communication

Méthode
Export des informations à partir du référentiel

Format pivot: XMI 

Intégration dans Rational XDE

Utilisation du moteur de patterns 

Génération Java automatique: fonction standard de XDE

Implémentation à compléter



IBM Software Group

10

| WebSphere & Rational software

Intégration des outils
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http://www-106.ibm.com/developerworks/rational/library/5567.html
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IBM Software Services: Quelques exemples

Production de tableaux de bords métiers

Conversion d’un framerwork .NET vers un framework J2EE  avec l’intégration
de l’outillage nécessaire dans WebSphere Studio

Portage de SQL/Server vers DB2

Un développement réutilisable par plusieurs clients:

Automatiser le déploiement d’applications J2EE en s’appuyant le standard 
open source XDoclet

Concentrer le travail des développeurs sur le fonctionnel sans leur donner une 
vision de la complexité des éléments à déployer

http://xdoclet.sourceforge.net/xdoclet/index.html
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IBM Software Services: Quelques exemples

Production de tableaux de bords métiers

Conversion d’un framerwork .NET vers un framework J2EE  avec l’intégration
de l’outillage nécessaire dans WebSphere Studio

Portage de SQL/Server vers DB2

Un développement réutilisable par plusieurs clients:

Automatiser le déploiement d’applications J2EE en s’appuyant le standard 
open source XDoclet

Concentrer le travail des développeurs sur le fonctionnel sans leur donner une 
vision de la complexité des éléments à déployer

http://xdoclet.sourceforge.net/xdoclet/index.html
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Automated Deployment Process for WAS 5.1

webdoclet

web.xml

EMF deserialization

source files

was-web.xml

WAS subtask

XML parsing

Java 

web.xml
ibm-web-bnd.xmi

EMF serialization

ANT Task 1

ANT Task 2

was-web_xml.xdt

web.xml.old

ejb-jar.xml

ejbdoclet was-ejb_xml.xdt

was-ejb.xml

ejb-jar.xml.old
ejb-jar.xml
ibm-ejb-bnd.xmi

+ database schema and mapping
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Merci de votre attention !

Vous voulez en savoir plus ou nous contacter

parislab.services@fr.ibm.com
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Merci de votre attention !

Vous pourrez téléchar ger cette présentation : 

www.ibm.com/software/aw dtools/vapacbase/events.htm


