Torken présente son offre de gestion du cycle de vie du Système
d’Information

Torken, spécialiste de la gestion des risques, du pilotage de grands projets et de la conception
de solutions logicielles architecturées, présente une offre innovante à forte valeur ajoutée.

En complément de l’assistance au pilotage de projets, Torken propose une démarche
systémique, visant à mettre en place une complète maîtrise des risques associés au système
d’information. Son objectif est de permettre à ses utilisateurs d'avoir une parfaite visibilité sur
leurs SI et de pouvoir piloter et analyser l’impact de toute évolution métier, fonctionnelle ou
technique sur les différentes couches de l’urbanisation de leurs SI.

Concrètement, Torken propose une démarche outillée articulée autour de phases d’analyse
puis de définition de stratégie de mise sous contrôle, le tout assortie d’un accompagnement
très opérationnel à la mise en œuvre. Ces phases amont d’analyse puis de proposition
d’adaptation sont incontournables pour la bonne fin du projet. Elles permettent d’affiner la
démarche afin de l’adapter au contexte et aux contraintes de chaque client. Par le biais
d’ateliers et d’études de la méthode de fabrication (en Y, en V, etc.) utilisée pour les
développements logiciels, la démarche permet de déterminer les processus à retoucher,
l’organisation à mettre en place pour soutenir ces processus et les nouveaux modes
opératoires outillés.

En fonction des attentes du client, la définition des nouveaux processus est élaborée à partir
d’une pondération des quatre axes d’analyse : urbanisation du SI, définition des exigences,
capitalisation basée sur le patrimoine existant, contrôle et indicateurs de la qualité de
production. Conformément à l’approche CMMI, ces travaux aboutissent à une démarche
pilotée par les exigences. Il devient alors possible d’arbitrer les demandes d’évolution à partir
de leurs impacts sur le système d’information et d’optimiser les développements logiciels et
leur séquencement.

Le déroulement de la démarche peut être assorti d’un accompagnement de Torken à la mise
en œuvre. L’objectif de cette démarche ne se limite donc pas à la fourniture de
recommandations et à l’élaboration du plan d’action, les équipes de Torken peuvent
accompagner à la mise en œuvre immédiate de la démarche, au travers de projets-pilotes,
grâce notamment à l’utilisation d’un outillage spécifique simplifié, que Torken personnalisent
suivant le client.

Au-delà de la qualité des prestations et de la méthodologie proposée, l’offre de Torken se
démarque des autres prestations du marché par son approche outillée qui a été élaborée dans
l’optique du maintien des outils et progiciels du client. Ainsi, les outils de gestion des
exigences et de gestion des configurations ont été conçus pour s’interfacer avec le patrimoine
applicatif du client, sans remise en cause de choix antérieurs. Ces derniers permettent
respectivement de gérer les évolutions techniques ou fonctionnelles du SI, puis de piloter le
cycle de vie du SI dans son ensemble.

A propos de Torken : http://www.torken.com/

