Témoignage client :

OSEO
SECTEUR
Financement de l’innovation
et de la croissance des
PME
OBJECTIF
Développer des démarches
et une culture
méthodologiques au sein de
la DSI pour garantir une
qualité élevée et durable du
système d’information.

SOLUTION
SAP Sybase PowerAMC,
d’abord pour la
modélisation de données et
le référentiel, puis étendu à
d’autres usages

RESULTAT
SAP Sybase PowerAMC
est désormais au cœur de
l’approche méthodologique
d’OSEO

« Aujourd’hui, PowerAMC fait partie du
quotidien de la DSI à laquelle il apporte
structuration, méthode et qualité. »
______________________________________________

Mokhtar Ben Belgacem,
Directeur des Études Informatiques, OSEO

De la modélisation des données au lien avec le MDM ou la
cartographie applicative, OSEO multiplie les utilisations de
PowerAMC.
Partenaire du développement des PME, l’entreprise publique mise sur
une approche méthodologique rigoureuse pour renforcer sa maîtrise
de son système d’information
Organisme public, OSEO finance les projets d’innovation et de développement des
entreprises. Pour accomplir sa mission, OSEO doit pouvoir compter sur un système
d’information capable d’appréhender la grande diversité des situations et la richesse des
dispositifs d’aide dans un contexte en constante évolution. Pour cette raison, la direction
informatique d’OSEO met un accent particulier sur la méthodologie, gage de la qualité
durable du SI. Avec PowerAMC de Sybase, an SAP company, elle a trouvé la solution
idéale, qui lui permet à la fois de répondre à la variété de ses besoins et de structurer ses
méthodes autour d’un outil unique.

La modélisation des données pour débuter, le référentiel en pierre angulaire
C’est en 2007 qu’OSEO a fait l’acquisition de PowerAMC, dans l’intention première de
donner un nouveau souffle à sa démarche de modélisation. Bien adapté aux spécificités de
son SI, avec son très grand nombre de tables, PowerAMC présentait aussi l’avantage
d’être bien connu du marché, et donc des nombreux intervenants extérieurs qui participent
aux projets. Après avoir actualisé les modèles existants, OSEO a mis en place autour de
PowerAMC une méthodologie qui lui permet de maintenir et compléter la modélisation des
données au fil des projets. « C’est dans la durée que la modélisation exprime sa valeur.
Il est donc capital d’associer à l’outil une démarche, une organisation et des normes,
qui sont indispensables pour pérenniser et valoriser l’investissement initial », insiste
Bruno Champalier, responsable de la cellule administration des données au sein de la DSI
d’OSEO.
Afin de conserver la cohérence entre les modèles de PowerAMC et le contenu réel des
bases de données, la maîtrise d’œuvre traduit systématiquement les spécifications que lui
transmet la maîtrise d’ouvrage en modèles conceptuels et physiques de données. Puis, la
cellule d’administration des données valide ces modèles, les documente et pointe les
nouveautés, qu’un script, généré par l’outil, permet finalement à l’administrateur de base de
données d’intégrer. De cette façon, OSEO a pu modéliser et tenir à jour aisément
l’ensemble de ses applications, décisionnelles comme transactionnelles.
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Structure du référentiel

La possibilité de procéder à des extractions, des comparaisons et des
recherches multi-modèles font du référentiel de PowerAMC, où sont
centralisés les modèles et conservé l’historique de leurs évolutions, une
référence vivante, à la fois utile et utilisée. « Le référentiel est la pierre
angulaire de notre approche », résume Bruno Champalier. Le succès de la
démarche de modélisation et les services que rend le référentiel aux
différents acteurs des projets ont ainsi contribué à approfondir la culture
méthodologique de la DSI d’OSEO.

PowerAMC, l’outil personnalisable
Grâce à sa richesse et sa souplesse, PowerAMC a dès lors rendu possible le
développement de nouvelles fonctionnalités. Lorsqu’OSEO s’est engagé dans
une démarche de Master Data Management (MDM) pour gérer ses quelque
1 700 tables de référence, la souplesse du méta-modèle de PowerAMC a
notamment permis d’établir une correspondance avec les structures de l’outil
de MDM. Ce dernier peut alors être alimenté automatiquement, et de façon
industrialisée, grâce à un script ad hoc s’appuyant sur cette liaison directe.
La modélisation libre de PowerAMC a, pour sa part, donné lieu à une
utilisation plus inattendue. Alors qu’OSEO s’orientait vers l’acquisition d’un
outil spécifique pour produire des dossiers d’exploitation (description des
chaînes, des batchs…), il a été possible de créer dans PowerAMC un métamodèle pour l’exploitation, et de définir les objets adéquats (fichier,
traitement…) et leur mise en forme. La solution, qui a convaincu la DSI,
permet aujourd’hui aux équipes Études et Exploitation de créer et d’éditer les
dossiers d’exploitation et de production.

Modélisation étendue des données à UML et à l’architecture d’entreprise
Récemment, OSEO a ajouté deux nouveaux modèles à son PowerAMC : UML et architecture
d’entreprise. Le premier, qui fera l’objet d’une implémentation prochaine, correspond à un
besoin émergent étant donné l’importance croissante des développements Java. Le caractère
généraliste de PowerAMC permet d’établir des liens entre les méthodes, particulièrement, ici,
entre modèles conceptuels de données et diagrammes de classe. Quant à l’architecture
d’entreprise, elle va permettre une cartographie des applications et de leurs interactions. En
cours de mise en place, cette démarche répond à la volonté de la DSI d’avoir une meilleure
visibilité du SI dans une logique d’urbanisation, mais aussi de faire mieux connaître le
système d’information et ses enjeux. En effet, PowerAMC produira la documentation du
modèle en HTML, de façon à la publier sur l’intranet à destination d’un large public.
Afin de permettre cet élargissement et cette diversification des usages de PowerAMC, OSEO
a industrialisé son déploiement et son utilisation au moyen d’une installation en licences
flottantes masterisée. PowerAMC est ainsi installé sur chaque nouveau poste à la DSI, avec
un paramétrage standard de base, mais il peut être également mis en consultation à la
demande pour d’autres populations (MOA par exemple).

Un usage largement diffusé
À l’origine dédié à la seule modélisation des données, PowerAMC a ainsi vu son rôle
s’étendre chez OSEO. Flexible et ergonomique, il se révèle notamment un outil de
communication essentiel entre toutes les parties prenantes des projets, jusqu’aux utilisateurs
finaux. « Aujourd’hui, PowerAMC est totalement intégré aux processus et son usage est
largement diffusé. Il fait partie du quotidien de la DSI à laquelle il apporte structuration,
méthode et qualité. Nous avons en outre avec Sybase une relation de grande
proximité, qui nous permet d’être accompagnés dès que nous en éprouvons le
besoin », se félicite Mokhtar Ben Belgacem, Directeur des Études Informatiques chez OSEO.
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