MISE EN QUALITE ET MIGRATION DE
FONDS DOCUMENTAIRES
La mise en œuvre de nouveaux outils de gestion
documentaire s’accompagne très souvent de projets
de migration des données existantes vers le système
cible.
Ces migrations sont des projets à part entière. En effet,
souvent négligées lors de la conception des nouveaux
systèmes, elles sont extrêmement sensibles et doivent
vous permettre de préserver vos données métiers en :
Assurant la mise en qualité des données sources
Automatisant la transposition des données
sources vers le système cible, de manière fiable et
sécurisée
Evitant les opérations fastidieuses de ressaisie
des données,
Réduisant les délais d’indisponibilité de votre
application métier.
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Pour vous assurer la conservation de vos données, sans risque de
perte et en limitant les opérations de ressaisie, nous gérons cette
opération comme tout projet informatique.
Pour cela, nous intervenons à chacune des étapes cruciales qui sont
les phases de lancement, de spécifications, de conceptionréalisation et de validation avant de vous accompagner lors de la
migration opérationnelle des données.
A C C O M P A GN E M E N T E T F O R M A T I O N

Nos
Cycle de vie projet

des solutions flexibles
pour
la migration de vos
fonds documentaires

LA MISE EN QUALITE DE VOS DONNEES

La mise en conformité des données est une étape
majeure du cycle projet.
Ce travail préalable vise à optimiser les temps de
traitement de la migration effective des données
à

réduire

au

maximum

les

des

différents

processus

documentaires et des outils techniques mis en œuvre
nous

et

connaissances
permettent

de

vous

accompagner

projets de migration.
Afin

de

maintenir

durablement

vos

fonds

documentaires en qualité, nous vous offrons la
possibilité de former vos collaborateurs

aux

processus en vigueur dans votre entreprise comme
aux outils logiciels qu’ils auront à manipuler.

rejets

LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRUCTURE PIVOT

Pour ce faire, nous procédons à l’analyse fine et
complète de vos données sources et identifions les
éléments en anomalies par rapport à la structure
cible (incompatibilité de types, de longueur,

DON N E ES

concrètement et efficacement dans la réussite de vos

d’enregistrements incomplets ou incohérents au
regard du nouveau système.

La gestion électronique de
documents (GED) est un
procédé informatisé
(généralement un logiciel)
visant à organiser et gérer
des informations
(métadonnées) et des
documents électroniques au
sein d'une structure.

Lorsque vous souhaitez anticiper une migration ou lorsque vos données
sources sont gérées dans des systèmes hétérogènes, il peut être souhaitable
de mettre en place une structure intermédiaire, un format pivot.

Une donnée est une information
brute entrée dans un système
informatique en vue de stockage
ou de traitement.
Ils existent différents types parmi
lesquels :
Les métadonnées : ensemble
de données, généralement de
type texte, servant à définir ou
décrire une autre donnée (papier
ou électronique).
Les documents numériques
associées aux métadonnées. Par
exemple des fichiers
bureautiques, des plans et

intégrité référentielle, informations obligatoires …).
A

la

lumière

des

écarts

constatés,

nous

développons et exécutons les scripts correctifs sur
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l’ensemble des données sources. Il arrive toutefois
qu’une intervention humaine soit nécessaire,
auquel

cas

nous

vous

transmettons

les

enregistrements en anomalie pour mise à jour
manuelle.
Notre démarche est itérative et le processus décrit
ci-avant est répété jusqu’à ce que les données
soient valides et prêtes à migrer.

Cette structure intermédiaire sera adaptée à vos besoins (fichiers de type
Tableur, base de données etc…). Elle permettra de consolider
progressivement vos informations sources en un ensemble de données
cohérent et conforme aux spécifications de l’application cible.

Le migration des données est un
processus informatique
consistant à transposer des
données issues d'un système
source vers un environnement
cible en préservant leur intégrité
et leur fiabilité

