
SERVICES 
DÉCOUVERTE
Apprenez à connaître votre portefeuille 
d’applications et à tracer une nouvelle voie pour 
votre entreprise.



De nos jours, les entreprises se doivent 
d’accroître leur flexibilité, leurs revenus, leur 
compétitivité et la satisfaction de leur clientèle.

Une stratégie bien élaborée et exécutée de 
gestion et de modernisation permet aux 
entreprises d’allier la puissance des systèmes 
hérités – toujours présents dans de nombreuses 
entreprises – avec la modernité des 
technologies actuelles afin de simplifier leurs 
portefeuilles d’applications. Ainsi, les entreprises 
sont mieux préparées pour répondre aux 
demandes changeantes des utilisateurs, réduire 
les coûts de maintenance, atténuer les risques 
potentiels en matière de conformité et éliminer 

Apprenez à connaître votre portefeuille d’applications 
et à tracer une nouvelle voie pour votre entreprise.

les redondances. 

Le portefeuille Services de découverte offert par 
Fresche Solutions aide les entreprises de TI à 
comprendre rapidement et efficacement leur 
portefeuille d’applications. Elles obtiennent une 
vue d’ensemble de leur technologie héritée et 
peuvent savoir si celle-ci s’harmonise avec leurs 
objectifs d’affaires et leur orientation future. 
S’inspirant de notre méthodologie Examiner, 
Penser, Concevoir, Créer et Améliorer, le 
portefeuille Services de découverte de Fresche 
se concentre précisément sur le processus 
d’analyse, de stratégie et de planification, afin 
de tracer la voie vers la réussite. 

Client Fresche Solutions  – Virginia International Terminals



Notre portefeuille de services de découverte 
comprend :

1. Tracez la voie de votre avenir grâce à un 
plan stratégique

La modernisation des technologies héritées constitue 
souvent un catalyseur de croissance d’affaires, 
offrant une agilité face aux besoins sans cesse 
changeants tout en assurant la pérennité de 
l’entreprise devant les inévitables changements 
technologiques et pénuries de ressources. 

Forte de plusieurs décennies d’expérience et 
comptant une centaine de projets de transformation 
des applications héritées à son actif, l’équipe de 
consultants de Fresche travaille de concert avec vos 
intervenants pour comprendre vos processus 
uniques, votre environnement de TI et vos objectifs, 
afin de pouvoir établir une méthodologie adaptée à 
vos besoins en ce qui a trait à la transformation de 
vos applications héritées.  

En prenant soin de bien harmoniser les améliorations 
d’affaires souhaitées avec la stratégie de 
modernisation adéquate, l’équipe de Fresche 
permet aux entreprises d’accroître leur rendement, 
de maximiser leur efficacité et de contrôler leurs 
coûts, ce qui a des répercussions positives à court et 
à long terme. 

Ce service comprend les livrables suivants : 
• Rapport de la stratégie de modernisation
• Modèle budgétaire et financier pluriannuel
• Présentation sur place des constatations devant 
les principaux intervenants (facultatif)

“Les solutions de Fresche 
ont permis à notre 

organisation d’utiliser 
l’information disponible 

comme arme stratégique 
et d’améliorer notre 

performance globale.”
– Robert A. Andreini, 

Directeur des technologies de 
l’information, Tenex



2. Atteignez vos objectifs d’affaires grâce à 
un plan de gestion des applications héritées

La stratégie de gestion des technologies héritées de 
Fresche est conçue pour aider les entreprises à 
atteindre leurs objectifs d’affaires clés et à générer 
des résultats fructueux grâce à la modernisation des 
applications héritées. En collaboration avec les 
principaux intervenants, l’équipe de Fresche 
proposera des options viables pour la gestion des 
applications héritées et présentera un bref exposé de 
la stratégie de soutien des applications nécessaires à 
la gestion, à l’évolution, à l’optimisation et à 
l’innovation de vos processus d’affaires. 

Le résultat? Un plan d’action pour l’évolution de vos 
technologies et la transformation de vos affaires, qui 
permet à votre entreprise d’améliorer la satisfaction 
de la clientèle, d’accroître sa part du marché et 
d’augmenter ses revenus, tout cela en demeurant 
conforme aux exigences réglementaire

Ce service comprend les livrables suivants : 
• Rapport de la stratégie de gestion des 
technologies héritées
• Modèle budgétaire et financier pluriannuel 
(facultatif)
• Présentation sur place des constatations devant 
les principaux intervenants (facultatif)

3. Définissez vos prochaines étapes grâce à 
une stratégie et un plan global de 
modernisation

Le service de planification stratégique de Fresche 
Solutions fait appel aux connaissances approfondies 
et à l’expertise unique de notre équipe à l’égard des 
systèmes hérités. De plus, nous mettons à profit 
notre capacité éprouvée à assurer l’évolution et la 
transformation de ces systèmes dans le but 
d’apporter une valeur ajoutée à vos affaires de 
manière continuelle.   

Notre engagement débute par un examen objectif 
des buts du client, suivi de l’établissement de la 
méthodologie de modernisation la plus susceptible 
de réussir. Cette étape conduit à l’élaboration d’un 
plan global à long terme, qui est adapté précisément 
aux buts du client en matière de modernisation.

Ce service comprend les livrables suivants :
• Plan d’action stratégique
• Présentation sur place des constatations devant 
les principaux intervenants (facultatif)

4. Visualisez votre portefeuille d’applications 
dans un contexte d’affaires grâce à 
l’évaluation de l’inventaire des applications

L’évaluation de l’inventaire des applications réalisée 
par Fresche jette un nouvel éclairage sur le 
portefeuille d’applications d’un client. Au moyen 
d’outils spécialisés, notre équipe d’experts réalisera 
un inventaire complet du portefeuille d’applications 
du client afin de cataloguer et de repérer les 
composants, technologies, infrastructures et 
systèmes qui sont actifs, inactifs, non supportés ou 
désuets, pour ensuite faire des associations avec les 
processus d’affaires et la documentation en place. 
Cette visibilité de vos affaires réduira vos coûts, 
atténuera les risques et optimisera votre portefeuille 
d’applications pour améliorer les performances de 
votre entreprise. 

Ce service comprend les livrables suivants :
• Rapport de l’inventaire des applications qui 
catégorise, regroupe et résume les technologies

Experts en modernisation et 
transformation des affaires

Notre équipe fournit à votre entreprise 
une expertise approfondie des 
environnements hérités, jumelée à une 
connaissance élargie des technologies 
actuelles.



5. Définissez l’approche qui convient à votre 
entreprise grâce à une stratégie 
d’amélioration des applications 

Dans le but d’aligner les résultats ciblés par le client 
sur la stratégie de modernisation adéquate, la 
stratégie d’amélioration des applications de Fresche 
vise à maximiser, prioriser et catégoriser 
l’investissement dans les principaux secteurs des TI 
essentiels à la gestion, à l’évolution, à l’optimisation 
et à l’innovation des activités de l’entreprise. 
Exécutée par une équipe d’experts en gestion et 
modernisation des applications héritées, notre 
stratégie d’amélioration exposera les complexités et 
dépendances qui existent au sein de votre 
environnement hérité, dans le but de tracer des 
orientations pour le futur.

Ce service comprend les livrables suivants :
• Rapport d’inventaire des composantes 
d’applications
• Rapport de la stratégie d’amélioration du cycle de 
vie des applications

6. Bâtissez un avenir durable grâce aux 
options de soutien d’applications

Ce service identifie les options de soutien associées 
aux applications clés dont le client a besoin pour 
gérer, changer et optimiser ses affaires ainsi que 
pour innover. 

Menée par une équipe d’experts chevronnés dans 
l’évolution des systèmes hérités et dans les modèles 
de soutien aux applications, l’analyse de Fresche 
Solutions examinera l’environnement hérité, fera une 
évaluation en fonction des objectifs d’affaires et 
proposera un éventail de modèles de soutien imparti 
afin que le client puisse mener à bien ses objectifs 
d’amélioration opérationnelle. L’accent sera mis sur 
les ressources nord-américaines de proximité, en 
offrant un soutien accessible 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 qui tient compte du fuseau horaire du 
client.

Ce service comprend les livrables suivants :
• Rapport de la stratégie de gestion des applications
• Modèle budgétaire et financier pluriannuel
     

7. Évaluez votre niveau de risque grâce à 
une vérification de la conformité

Cette évaluation complète du portefeuille des 
applications héritées d’un client identifie les risques 
potentiels de l’entreprise sur le plan légal ou 
réglementaire, en plus de cerner les technologies 
modernes les plus indiquées pour atténuer et 
prévenir les risques liés à la conformité.  

Cette vérification est effectuée par des consultants 
possédant une connaissance approfondie d’une 
vaste gamme d’exigences de conformité, y compris 
HIPAA, et des vulnérabilités et problèmes courants 
des systèmes hérités. Ce service est conçu pour 
analyser et régler les problèmes de conformité 
rapidement.

Ce service comprend les livrables suivants :
• Évaluation des risques associés à la conformité et 
plan d’atténuation

8. Identifiez les possibilités d’amélioration 
grâce à une stratégie de consolidation des 
applications

Afin d’assurer la transformation des affaires, il est 
essentiel de disposer d’une stratégie efficace de 
gestion des technologies héritées, exécutée par une 
équipe d’experts possédant une connaissance 
approfondie de la gestion et de l’évolution des 
systèmes hérités. Cette stratégie doit en outre 
soutenir les objectifs clés de l’entreprise.

La stratégie de consolidation des applications de 
Fresche permet de mettre en lumière 
l’environnement hérité obscur et complexe du client. 
En observant l’ensemble du portefeuille 
d’applications, les consultants de Fresche pourront 
déceler les composants désuets et inutilisés de 
l’environnement hérité, découvrir les risques associés 
aux composants non supportés, et examiner 
l’environnement complet, y compris les langages 
d’applications, les données, les bases de données, 
les fichiers, de même que les technologies et les 
outils tiers. Au cours de cette analyse systématique, 
l’équipe de Fresche identifiera des façons d’accroître 
l’efficacité de vos activités et de réaliser des 
économies grâce à la réduction de votre empreinte 
technologique. 

Deliverables from this engagement include: 
• Rapport d’inventaire des composantes 
• Résumé des constatations et rapport sur les 
recommandations de consolidation

Les TI peuvent vous faire sourire



À propos de Fresche Solutions

En tant que chef de file dans la gestion et la 
modernisation des technologies héritées, Fresche 
Solutions aide les compagnies à transformer leurs 
affaires pour améliorer leurs résultats financiers, 
accroître leur compétitivité sur le marché, éliminer le 
risque et ajouter de la valeur à leur entreprise. Notre 
équipe d’experts a réalisé avec succès des centaines 
de projets de transformation au sein des 
environnements d’entreprise les plus complexes, 
aidant ainsi les organisations à assurer la pérennité 
de leurs affaires en modernisant leurs processus, 
technologies, infrastructures et méthodologies. 
Vouée à assurer la satisfaction totale de ses clients, 
Fresche Solutions offre des services et solutions qui 
couvrent tous les aspects de la gestion des 
technologies héritées, de la conception à la 
maintenance. Notre offre de services comprend les 
services de découverte, les solutions de 
modernisation ainsi que les services de gestion et de 
transformation des applications. Pour plus de 
renseignements sur notre entreprise, visitez notre site 
au www.freschesolutions.com

Vous êtes une entreprise à la recherche de 
solutions pour votre environnement hérité? 
Écrivez-nous au info@freschesolutions.com ou 
téléphonez-nous au 1-800-361-6782

www.freschesolutions.com

Méthodologie 
Fresche

Examiner, Penser,
Concevoir, Créer,

Améliorer

• Modernisation des applications
• Habilitation infonuagique

• Mobilité
• SOA

• Augmentation du personnel/Ressourcement
• Soutien et maintenance

• Optimisation des processus d’affaires
• Amélioration des applications

• Stratégie 
• Analyse 

• Plan global  
• Options de soutien  
• Audit de conformité  

• Inventaire des applications  
• Plan de modernisation
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Les TI peuvent vous faire sourire


