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20 octobre 2009 

Enjeux 

Ce groupe a pour finalité d’assister au mieux de ses moyens l’ensemble des adhérents à 

appréhender la future plateforme SDP et ainsi contribuer à fournir les éléments qui pourront 

aider à la prise de décision. 

Objectifs  

La liste des objectifs présentés ici n’est pas limitative. Elle pourra évoluer au fil du temps selon 

les disponibilités des intervenants et les intérêts partagés par la communauté. 

Actuellement, le groupe de travail se propose d’apporter des réponses sur les thèmes suivants : 

Définition d’un glossaire selon deux axes : 

 Un tableau de correspondance entre les fonctionnalités et objets Pacbase et leur 

implémentation dans la SDP 

 Le nouveau vocabulaire SDP 

Vérification de la convergence : 

 Reprise du patrimoine 

o Définition de la notion de patrimoine 

 Maintien du ratio de productivité dans un environnement Eclipse  

 Couverture de l’iso-fonctionnalité face au potentiel de la plateforme Eclipse 

Mesurer l’aspect économique de la convergence : si la négociation de la plateforme sera la 

préoccupation de chaque société il existe d’autres impacts : 

 Evaluations de la plateforme, 

 Efforts de migration, 
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 Efforts de formations aux nouveaux outils, 

 Adaptations des outils externes à la nouvelle plateforme, 

 …. 

 

Redéfinition des fonctions actuelles de l’administrateur PACBASE : 

 Gestion des données (administration technique et/ou fonctionnelle), 

 Gestion de l’exploitation du produit (administration technique), 

 Gestion des versions des produits, 

 Gestion des produits périphériques, 

 Assistance aux utilisateurs, tant pendant la phase de migration qu’ensuite. 

Périmètre 

Le périmètre se limitera dans un premier temps à la SDP  

Limite :  

Le groupe s’attachera à étudier dans un contexte d’homogénéité le devenir des modules annexes 

comme : 

 DSMS 

 PEI 

 PAF 

 PACDESIGN 

 PACBENCH 

 PACTABLE 

 PONT GCL 

 PQC 

 … 

Démarche 

Tout repose sur l’exposition d’informations. Pour cela l’une des premières initiatives consistera à 

demander aux adhérents étant en phase d’évaluation de faire part de leur parcours sur cette année 

2009. 

Pour ce faire un WIKI sera prochainement mis à disposition sur le site de l’Association. Dans le 

cas d’ouverture de débat il sera toujours possible de se rabattre sur le forum du GUEPARD, déjà 

ouvert à tous. 

L’ordre des sujets sera priorisé lors de la prochaine réunion du groupe de travail. Ce dernier 

gérant la répartition des tâches selon les sujets traités et pouvant faire appel à candidatures car si 
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tous les adhérents ne sont pas en phase d’évaluation de la SDP ce n’est pas pour autant qu’ils ne 

peuvent contribuer à certaines thématiques. 

Chaque groupe de réflexion devra être constitué d’un nombre retreint d’intervenants (5 semble 

être le nombre maximum) afin de faciliter l’échange par mail, téléphone, … 

Les réunions de synchronisation et de validation se dérouleront selon un rythme d’une réunion 

par trimestre soit donc quatre réunions dédiées par an. 

IBM sera très certainement convié à ces réunions soit en fin de matinée, soit en fin de journée. 

Livrables 

Le wiki sera le support principal. 

Calendrier 

Sur la base de ce qui a été édicté précédemment les mois des réunions suivants sont retenues : 

 Janvier 

 Juin 

 Septembre 

 Novembre 

 


