Solutions CA 2E (Synon)

Exploiter le potentiel de vos
applications CA 2E : un choix avisé

Depuis des décennies, les organisations fonctionnant sous IBM i dépendent de CA 2E pour développer des applications rapidement.
Son modèle de conception convivial, stable et robuste améliore l’expérience de l’utilisateur et offre un solide rendement du capital
investi. Mais alors que le rythme de l'innovation technologique s'accélère et que les pressions liées à la pandémie exigent de l'agilité
pour s'adapter à un changement majeur sur les modes de travail et dans les canaux de vente, les environnements CA 2E doivent être
modifiés pour rester d’actualité et offrir un maximum de valeur. Autrement, les entreprises s’exposent à des perturbations
technologiques, à une baisse des ventes et de la productivité et à un avenir incertain. En tant que spécialiste de la modernisation et
de la gestion des applications, Fresche aide les organisations qui utilisent CA 2E à relever tous leurs défis.

Facteurs pouvant nuire à l’efficacité d’une entreprise
Pénuries de main-d’œuvre qualifiée

Accès aux données limité

Au fil des départs à la retraite, l’entreprise se retrouve dans une position

La plupart des entreprises souhaitent qu’un grand nombre d’employés

vulnérable puisqu’elle perd son expertise des anciennes technologies.

puissent accéder facilement aux rapports libre-accès.

Applications vieillissantes et « fragiles »

Responsabilités en matière de technologies obsolètes

Il est difficile de prévoir l’effet d’un changement sur une vieille

Les technologies obsolètes peuvent entraîner des problèmes de conformité à la

application, ce qui nuit à l’intégration à d’autres systèmes.

réglementation et représenter un handicap lors des audits.

Manque de flexibilité

Interface démodée

Les anciennes technologies permettent difficilement de répondre aux

Les applications reflètent l’image d’une entreprise, et les interfaces de ligne de

besoins actuels (mobilité, Web, télétravail, infonuagique, etc.).

commande ne plaisent pas aux partenaires commerciaux et au grand public.

Difficulté d’intégration des nouveaux employés

Données inexactes

Les nouveaux employés n’ont jamais utilisé d’écrans verts. Résultat :

Les anciennes bases de données n’ont pas les fonctionnalités requises pour

une augmentation du temps de formation et une baisse de la

assurer l’exactitude, l’intégrité et le nettoyage des données, fonctionnalités

productivité.

qui sont aujourd’hui offertes de série.

« Cinquante pour cent [des chefs opérationnels] affirment que leurs concurrents utilisent des
technologies ou des approches novatrices pour offrir une proposition de valeur plus attrayante. »
Étude d’IBM auprès des chefs opérationnels (IBM C-Suite Study), IBM — 2017
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ÉVALUATION, STRATÉGIE ET FEUILLE DE ROUTE
Quelles initiatives permettront de maximiser la valeur opérationnelle des applications CA 2E?

ANALYSE DE L’APPLICATION
ET DOCUMENTATION

SOUTIEN TECHNIQUE;
RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

MODERNISATION DE
L’INTERFACE UTILISATEUR

CONVERSION DES CODES ET
DES BASES DE DONNÉES

Analyse à l’aide de
l’outil d’analyse CA 2E
de Fresche

Soutien de Fresche
pour votre environnement CA 2E

Génération
automatisée d’une
interface Web
moderne

Création d’application
natives à partir du
modèle de CA 2E

SOLUTIONS CLÉ EN MAIN HAUTEMENT INTÉGRÉES
Fresche allie des méthodes et des outils éprouvés avec des gens qualifiés.

Comment Fresche aide les clients CA 2E
Fresche propose un large éventail de solutions pour réduire les risques qui guettent votre organisation. Ces solutions
permettent de rentabiliser rapidement votre investissement et elles sont hautement personnalisables.

Évaluation, stratégie et feuille de route
Quelles initiatives permettront de maximiser la valeur

Le logiciel X-2E Analysis de Fresche permet d’effectuer une analyse

opérationnelle des applications CA 2E? Tout commence

en profondeur qui vous permettra de prendre des décisions

par une évaluation en profondeur.

fondées sur les faits pour la gestion de vos applications.

Renforcement des effectifs

CA
2E

Analyse de l’application et documentation

Modernisation de l’interface utilisateur

Les ressources de Fresche aident votre service de TI pour le

Fresche utilise des solutions éprouvées pour créer rapidement

soutien technique dans l’environnement CA 2E et pendant

des applications à interface utilisateur graphique attrayante et

les premières étapes du processus de modernisation.

conviviale à partir du code existant.

Conversion : codes et bases de données

Solutions clé en main hautement intégrées

Grâce à la conversion automatique des applications CA 2E

L’équipe des services professionnels de Fresche allie des méthodes

en langage de programmation moderne, votre organisation

et des outils éprouvés et des gens qualifiés pour livrer des solutions

gagne beaucoup en flexibilité et réduit ses coûts.

clé en main.

Prêt à vous lancer?
Les consultants de Fresche sont prêts quand vous l’êtes; il suffit de nous appeler!

Pour en savoir plus : 1-800-361-6782 ou www.freschesolutions.com/fr
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