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Solutions de transformation numérique, de 
gestion et de modernisation des applications

Les besoins du marché
La technologie et l’informatique occupent plus que jamais une place stratégique dans le développement 
des entreprises et la prestation de solutions axées sur le client. Et la nécessité de proposer des offres 
concurrentielles conduit les entreprises à enclencher de grands projets de transformation numérique, 
d’optimisation numérique et de modernisation de leurs applications. Leurs technologies de l’information 
doivent leur permettre de supporter la concurrence et de gagner en agilité, pour ainsi :

• assurer que le système d’enregistrement (SOR) est modernisé pour prendre en charge les initiatives de 
transformation numérique supplémentaires de l’entreprise qui reposent sur la la fiabilité du SOR;

• fournissez des solutions rapides, agiles, proactives et hautement utiles à votre entreprise;

• comprendre, planifier et adopter de nouvelles technologies telles que le Cloud et l’IA; 

• améliorer l’expérience utilisateur et la productivité à l’aide d’interfaces modernes et d’un accès mobile à 
distance, en plus de faciliter l’intégration des nouveaux employés;

• assurer la continuité des opérations en prévenant la pénurie de main-d’œuvre qualifiée;

• travailler de concert avec d’autres intervenants pour se doter de plans stratégiques qui assurent un 
équilibre entre le risque et le rendement; 

• moderniser les langages vieillissants afin d’améliorer la souplesse, la maintenabilité et la portabilité.

Notre rôle : aider l’informatique à répondre aux exigences croissantes des entreprises
En sa qualité de spécialiste de la modernisation et de l’optimisation des applications IBM i, Fresche aide ses 
clients à atteindre leurs objectifs sur les plans commercial et informatique en proposant des produits et 
des services couvrant toutes les étapes de gestion et de modernisation des applications. Nous favorisons 
l’accès à des TI modernisées par des stratégies qui garantissent une valeur ajoutée et des résultats, le tout 
en tirant parti des actifs informatiques déjà présents pour réduire les risques, les délais et les coûts!

Dans une ère numérique qui demande l’évolution rapide des organisations, les 
solutions automatisées sont là pour soutenir l’innovation, moderniser l’infrastructure 
informatique et améliorer l’agilité opérationnelle des entreprises, qui peuvent ainsi 
atteindre de nouveaux sommets de croissance, le tout en tirant parti de leurs actifs 
informatiques existants pour réduire les risques, les délais et les coûts!

 Siège social de Fresche :    
Montréal, Canada

Bureaux : 
Asheville (Caroline du Nord) 

Bristol (Royaume-Uni) 
Franklin (Massachusetts) 

Lucknow (Inde) 
Melbourne (Australie) 

Sidney (Colombie-britannique)

Clientèle :  
22 000 entreprises de partout 

dans le monde, dont Adidas, 
Avon, CVS, Royal Caribbean 

Cruises et Bureau en Gros

Employés : 
400

Principales marques :  
X-Analysis View et Advisor, 
Newlook Suite, WebSmart, 

Presto, Formtastic, QDV,  
N-Focus, TestBase,  
Speedware, AMXW
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Interface utilisateur graphique, Web & Mobile
Optez pour l’une de nos options pour remplacer vos applications à écran vert et 
développer de nouvelles applications Web qui augmentent la productivité, améliorent  
les processus opérationnels et contribuent au chiffre d’affaires.
• Modernisation des écrans verts 
• Développement d’applications Web  

et mobiles

• Développement de logiciels libres
• Portails
• Services Web et architectures 

orientées services
Analyse & Productivité
Accélérez le développement et améliorez-en la précision en réduisant le nombre 
d’essais grâce à des outils automatisés d’analyse et de documentation d’applications 
et d’environnements de données.
• Documentation d’applications
• Analyses d’impact/qualité des données
• Analyse des règles opérationnelles

• Redimensionnement des champs
• Automatisation des tests et données  

d’essai (IBM i & z/OS)

Dotation en personnel
Faites appel aux services de spécialistes d’IBM i chevronnés pour épauler l’ensemble 
de votre service de TI, combler le vide laissé par les départs à la retraite et mettre à 
profit leur savoir-faire dans les moments décisifs.
• Développement, essai et mise en  

œuvre d’applications 
• Développement Web et mobile

• Intégration
• Soutien technique des applications
• Services complets de modernisation

Modernisation des codes et des bases de données
Profitez de services et d’outils de conversion automatique pour passer à Java, au 
DDL, etc. Redimensionnez les champs, réalisez des analyses préliminaires sur les 
conséquences de la conversion, et passez à une architecture moderne.
• RPG et Synon à Java / .NET
• Réarchitecture ou réécriture assistée 

 par des outils

• Conversion en Unicode
• Conversion du DDS au DDL/SQL
• Réarchitecture de bases de données 

(sans modification au code)
Planification stratégique des TI
Découvrez ce que vous possédez déjà, ce dont vous avez besoin, et par où commenc-
er. Le but premier est d’évaluer vos options et d’établir un plan de modernisation de 
l’infrastructure de TI de votre entreprise.
• Planification stratégique
• Plan de modernisation
• Évaluation de l’état des TI

• Analyse des applications et des 
systèmes IBM i

Rapports et distribution de documents
Donnez à votre équipe les moyens de prendre de meilleures décisions grâce à des  
solutions qui leur fourniront de l’information en temps réel. La distribution électronique 
des documents contribuera à améliorer votre service à la clientèle.
• Rapports Web et tableaux de bord
• Modernisation des fichiers  

d’impression différée

• Distribution de documents
• Exploration des données
• Rapports du centre d’appels Avaya

Solutions
Fresche aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d’affaires et à maximiser leur potentiel en utilisant 
et en améliorant leur environnement IBM i. Tout commence par la mise en place d’une stratégie de gestion 
et de modernisation bien élaborée qui exploite la pleine puissance d’IBM i et des technologies modernes, 
comme les architectures orientées services et les solutions Web, mobiles et libres. Fresche offre des 
solutions complètes dans tous les domaines suivants :

Fresche  
offre...

Solutions automatisées axées 
sur le produit

Options flexibles, résultats 
prouvés et axés sur la valeur

Meilleur, plus rapide, moins 
risqué à un prix compétitif 

Des options pour tous les 
tailles, budgets et besoins

Un rapport qualité-prix 
imbattable. 
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