LETTRE DU GUEPARD
FEVRIER 2002
Le Guépard :
Comme vous le savez peut-être déjà, ou allez le découvrir, il est avant tout un formidable
carrefour d’échange et de coopération.
Il se matérialise à travers une Association tonique adoptant, pour principale finalité, la
réussite au quotidien d’une relation privilégiée et productive entre les utilisateurs
européens de l'offre VisualAge Pacbase, et la Société IBM ™. qui édite et commercialise
son offre de développement et d’administration d’applications sous le label WEBSPHERE.
Les produits associés à l'offre VA PACBASE dans WEBSPHERE, font partie des champs
d'intérêt du Guépard.
La maîtrise de cette offre fondamentale est déterminante :
• Dans l’approche de la structuration et de l’architecture des Systèmes
d’Informations,
• Pour la qualité, la productivité, la flexibilité des développements de nos
applications,
• Pour une coopération mieux structurée, donc plus efficace, entre les Entreprises
prescriptrices de développements et les Entreprises du service (SSII), compétentes
et engagées dans ce domaine.
Le Guépard s’implique à différents niveaux :
• STRATEGIQUE : aux plans marketing et technique, à travers une collaboration
avec les instances compétentes d’IBM pour :
o Influencer l’offre à venir, afin que son périmètre soit le plus cohérent
possible avec les attentes et priorités des utilisateurs participants.
o Disposer, au plus tôt, d’une information fiable et précise permettant une
anticipation et un fonctionnement adéquats des entreprises participantes,
cohérents avec leurs attentes et plans d’évolution.
• OPERATIONNEL :
o La capitalisation des savoirs et expériences des participants, issue d’une
activité soutenue et pragmatique des groupes techniques du Guépard, et de
l’information fiable sur les différentes expériences et réalisations menées
par les Entreprises adhérentes.
o L’organisation de séminaires d’informations sur l’état de l’art relatif au
développement d’applications et à la maîtrise du cycle projets / produits.
o La gestion d’un site Internet qui permet un accès aisé à une information
actualisée, les échanges rapides de questions, réponses, trucs …
.
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Récemment, nous avons réussi un rapprochement avec le NAPUG, organisation Nord
Américaine homologue, rapidement concrétisé par une collaboration constructive et
productive.
Cette collaboration nous a permis d’entrer en contact avec les plus hautes instances
concernées d’IBM CORPS et d’IBM FRANCE pour les entretenir de nos attentes et
interrogations, et obtenir des informations fiables sur les futures évolutions importantes.
Nous avons reçu, de la part des dirigeants d’IBM, un accueil particulièrement positif,
rapidement concrétisé lors de la journée VA PACBASE du 12 décembre dernier.
Cette première étape fut suivie d’un premier contact entre le Guépard et le secteur AD
(Application Development) d’IBM, pour initialiser un nouveau et nécessaire travail
commun.
Nous serons à même de communiquer plus en détail sur cette collaboration, lors de notre
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra à Paris le 21 mars prochain.
Lors de cette importante manifestation, nous serons heureux d’avoir l’occasion d’échanger
avec les représentants de nos Entreprises participantes, anciennes et nouvelles, qui devant
l’importance des sujets induits seront encore, n’en doutons pas, plus nombreux et plus
passionnés qu’à l’accoutumée.
Pour finir, le Guépard fut et reste un vecteur important d’échange pour l’efficacité et
l’intérêt de tous ses participants. Si la passion qu’il catalyse couvre largement ses besoins
énergétiques en ce domaine, la modicité de sa cotisation fait qu’elle disparaît parfois au
fond de nos budgets informatiques, ne revenant pas toujours participer à la quiétude de nos
gestionnaires bénévoles dont les soirées trop courtes n’offrent pas une capacité de suivi et
de relance infinie. Notre capacité à faire rayonner le gisement de savoir et d’influence que
nous entretenons, nos actions au futur, passent aussi par un minimum de capacité
financière au service de notre devenir à tous.

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, notre site WEB, régulièrement actualisé est le
fidèle reflet de notre activité dont voici les échéances du premier trimestre :

•
•
•
•
•
•

28 janvier 2002 : Groupe NORD
7 février 2002 : Bureau exécutif
12 février 2002 : Groupe EVOLUTIONS
7 mars 2002 : Groupe v3
14 mars 2002 : Bureau exécutif
21 mars 2002 : Assemblée Générale

Le Guépard, ses Groupes stratégiques et techniques, son Bureau Exécutif et son
Président vous remercient de les lire et de les soutenir afin que notre engagement
solidaire participe à la réussite de nos Entreprises.

