
Offre de services 

> Feuilles de route stratégiques 

> Exigences et analyse de la 

planification du projet 

> Conception technique 

> Mise en œuvre du cycle de vie 

complet  

> Examen et révision de l’application 

> Amélioration de l’application 

> Accroissement de l’équipe technique 

> Préparation et présentation d’une 

formation sur mesure 

Révision d’application 

Exécutez-vous une application sans l’aide d’un 
développeur interne? 
La révision est une évaluation complète sur le plan technique et sur le plan des affaires d’une 

application Oracle de gestion de la performance d’entreprise (EPM). Durant ce court mandat, 

Alithya rencontre les utilisateurs de l’application, l’équipe des TI et la direction pour 

rassembler l’information et comprendre les processus d’affaires. Alithya accède ensuite à 

l’application Oracle pour analyser tous ses aspects, y compris l’intégration des données, la 

conception de la base de données, les calculs, les formules de saisie des données, les flux de 

production, les rapports, la sécurité, l’automatisation, les tests, la formation et la 

documentation. Cet examen comprend aussi la révision du matériel et de la configuration de 

l’application dans tous les environnements dans lesquels elle s’exécute. Le résultat est une 

évaluation complète de la solution effectuée par nos concepteurs d’application expérimentés. 

Contenu 
Après l’évaluation, Alithya fournit au client un document de révision de l’application qui 

comprend les améliorations à apporter selon les pratiques exemplaires : 

> Performance — accélérer les calculs, le chargement ou les requêtes de durée de 

performance dans l’application (p. ex., optimisation des calculs d’allocation) 

> Stabilité — améliorer la stabilité du système, en matière de temps utilisable ou de 

procédures de reprise (p. ex., les sauvegardes) 

> Fonctionnalité — apporter des améliorations d’affaires qui n’existent pas actuellement dans 

l’application (p. ex., le calcul de la limite des salaires selon la loi américaine FICA) 

> Flux de production — améliorer les flux de production pour les utilisateurs finaux et les 

administrateurs de système 

Un plan d’action hiérarchise ces améliorations à court, moyen et long terme. La dernière étape 

consiste à traduire ce plan d’action en une feuille de route d’exécution.  
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