
   

Expeditors of Washington, Inc. (NASDASQ : EXPD) est une société de 
logistique mondiale, dont le siège social est situé à Seattle, dans l’État de 
Washington. L'entreprise fournit des services de logistique complets en matière 
d’importation, d’exportation, de gestion du fret et de technologie de 
l’information, afin d’offrir une solution de chaîne d’approvisionnement 
complète. Elle emploie des professionnels dans 150 bureaux et 13 centres de 
services internationaux répartis sur six continents, tous reliés dans un réseau 
mondial transparent par l’intermédiaire d’un 
système intégré de gestion de l’information.

Le produit AMXW nous a entièrement satisfaits. Nous l’avons choisi, car il s’agit de l’outil le 
plus complet qui soit pour l’émulation MPE dans les interfaces d’applications et les 
environnements d’exécution. De plus, il s’intègre de façon transparente avec d’autres outils.

- Lori Fritz, Expeditors.

Une migration ultra rapide pour Expeditors
Grâce à AMXW de Fresche Solutions, Expeditors a été en mesure de migrer ses
environnements HP e3000 vers UNIX de façon rapide et rentable. L'entreprise a
gagné un an en temps de conversion et n’a subi aucune perturbation de ses activités.

LE DÉFI
Expeditors utilisait le serveur d’entreprise HP e3000 depuis 
plus de 15 ans. L'entreprise était impatiente de convertir 
trois de ses applications héritées essentielles vers UNIX 
avant 2006, année où HP allait cesser d’assurer le soutien 
de ce serveur. Or, il était crucial qu’Expeditors trouve une 
solution qui lui permette de migrer facilement sans 
interrompre ses activités, sans perdre de données et sans 
influer sur ses priorités en matière de TI. Elle voulait 
également migrer ses applications vers UNIX, afin de 
profiter des avantages d’un environnement de systèmes 
ouvert. Par ailleurs, Expeditors devait s’assurer que les 
applications converties continuent de fonctionner avec ses 
systèmes et les logiciels tiers.

Au cours d’une journée normale, il s’échange des centaines 
de milliers de transactions entre les systèmes interreliés de 
l'entreprise, et ce, partout dans le monde. Environ 10 
millions de lignes de code contenues dans 150 systèmes 
HP e3000 dispersés géographiquement devaient être 
converties. En outre, la société possédait des serveurs qui 
exécutaient des bases de données TurboImage, dont la 
conversion serait difficile si elle ne disposait pas d’un outil 
pouvant automatiser le processus.

LES OPTIONS DE MIGRATION
Expeditors cherchait une solution qui puisse l’aider à réduire le 
coût et les risques liés à la migration vers un nouvel 
environnement. De plus, elle souhaitait prolonger la durée de 
vie de ses applications et préserver ses investissements. 
L'entreprise a effectué plusieurs évaluations et a songé à la 

réécriture et la réingénierie, mais elle a laissé tomber ces 
options, qu’elle considérait comme trop risquées, coûteuses 
et longues à réaliser. Elle était d’avis, également, que si elle 
optait pour l’une ou l’autre de ces options, elle serait incapable 
de terminer le projet avant la date de fin de soutien de HP.

LA SOLUTION AMXW
Expeditors a choisi AMXW (Automatic Migration to UNIX and 
Windows) car il s’agit de la solution la plus complète sur le 
marché actuellement pour la migration des applications en 
langages de troisième génération et d’une variété de types 
de bases de données vers des environnements ouverts. Les 
employés de l'entreprise ont reçu une formation et, au bout 
d’une semaine, ils pouvaient se débrouiller seuls. Tout le 
code d’Expeditors est demeuré sur place, car l'entreprise 
était impatiente de protéger ses données essentielles.

SITUATION DE L'ENTREPRISE
Expeditors cherchait une solution qui puisse l’aider à réduire le coût et les risques liés à la migration vers un nouvel environnement. 
De plus, elle souhaitait prolonger la durée de vie de ses applications et préserver ses investissements relatifs aux données.

VALEUR AJOUTÉE À L'ENTREPRISE

Expeditors a été en mesure de migrer tout son 
code, soit plus de 10 millions de lignes, en 6 mois 
environ. Le projet s'est terminé une année plus 
tôt et a exigé la moitié moins de personnel que si 
le processus avait été effectué sans l'outil. En 
outre, les bases de données TurboImage 
d’Expeditors ont été portées vers DB2.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
Le produit s’intègre de façon transparente avec les autres 
outils et a permis à Expeditors de ne maintenir qu’un seul 
fichier source COBOL pour les environnements HP et UNIX 
existants. Ainsi, comme l'entreprise a utilisé AMXW pour 
convertir ses applications, elle n’a pas eu à conserver deux 
bases de codes et a pu maintenir ses applications à l’aide 
d’une seule version de la source pour les plateformes MPE 
HP e3000 et UNIX cibles.

AMXW est doté d’un convertisseur MicroFocus COBOL fort 
utile, qui a facilement converti les bases de données 
TurboImage existantes d’Expeditors vers la nouvelle base 
de données DB2. Les autres composants clés d’AMXW 
sont sa capacité d’expansion des macros, son 
convertisseur de SPL vers C et l’émulation des intrinsèques 
HP, qui ont évité à Expeditors de réécrire le code de ses 
importantes applications.

LES RÉSULTATS
Expeditors a été en mesure de migrer tout son code, soit 
plus de 10 millions de lignes, en l’espace de six mois. Le 
tout s’est fait de façon entièrement automatisée au rythme 
de 2 millions de lignes en 3 heures. Le projet de migration a 
permis à l'entreprise de migrer tous ses programmes et 
bases de données vers une plateforme UNIX qui exécute 
des bases de données DB2.
La conversion automatisée à l’aide d’AMXW a permis à 
Expeditors de terminer la conversion un an plus tôt qu’avec 
les autres méthodes disponibles. Une fois les applications 
migrées, le système d’Expeditors est devenu très orienté 
MPE. L'entreprise pourra facilement former son personnel 
technique afin qu’il puisse soutenir le nouvel environnement 
dans de nombreux centres de services locaux, régionaux et 
internationaux dans le monde entier.
Comme AMXW est indépendant de plateforme, Expeditors 
a été capable de protéger ses investissements. La société 
jouit maintenant d’une plus grande flexibilité. En effet, elle 
peut ajouter d’autres applications Web, interfacer 
facilement avec les applications héritées et, à long terme, 
migrer un module ou une application à la fois.
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LA GAMME COMPLÈTE DE SERVICES 
DE MIGRATION OFFERTS PAR 
FRESCHE SOLUTIONS:

Évaluation complète de migration;

Planification et analyse de migration;

Gestion de projet complète;

Mise en œuvre;

Outils de portage de bases de données;

Migration des applications 3GL et 4GL;

Soutien technique à la clientèle primé.

CETTE ÉTUDE DE CAS MET EN VALEUR NOTRE MÉTHODOLOGIE :
L'étape « CONCEVOIR », durant laquelle nous mettons à profit nos capacités uniques et innovantes de leadership éclairé afin de concevoir 
votre future infrastructure informatique.
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TECHNOLOGIES UTILISÉES

AMXW, l’outil de Fresche Solutions pour la 

migration d’applications et de bases de données.
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