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Le système UFSS migre vers 
AB Suite et le Cloud
Par Mehran Radfar, directeur en charge des pratiques, Service des prêts 

hypothécaires & de l'épargne, Royaume-Uni, Unisys

Solution financière composée de modules uniques 
dédiés, notamment, aux prêts hypothécaires, à 
l'épargne, aux comptes client et au crédit, le système 
UFSS (Unisys Financial Services System) peut se 
prévaloir de performances exceptionnelles qui lui ont 
valu une solide réputation dans le secteur des services 
financiers anglo-saxons. En fait, environ 40 % de tous 
les prêts hypothécaires au Royaume-Uni sont traités 
à l'aide du système UFSS.

Malgré son éventail de fonctionnalités, de caractéristiques 
stratégiques et de contrôles de sécurité et de conformité éprouvés 
déjà très large qui lui a valu la confiance d'un grand nombre 
d'institutions financières, d'administrateurs de prêts hypothécaires 
et de sociétés de crédit immobilier, le système UFSS offre encore 
de vastes possibilités d'innovation.

C'est pourquoi l'équipe de développement UFSS a travaillé 
d'arrache-pied à la migration de la solution d'EAE (Enterprise 
Application Environment) vers AB Suite (Agile Business Suite), en 
débutant par la migration de l'environnement d'exécution d'UFSS 
d'EAE sous Microsoft® Windows® vers AB Suite sous Windows. Dans 
les faits, quelques sociétés de crédit immobilier ont déjà déployé la 
version AB Suite sous Windows du système UFSS. 

Une fois toutes les étapes du processus terminées, la migration vers 
AB Suite permettra aux développeurs UFSS de bénéficier d'outils 
plus récents et plus sophistiqués pour améliorer la solution au fil 
du temps, l'intégrer en toute transparence à d'autres systèmes 
et garantir son bon fonctionnement dans des environnements 
hétérogènes.

Entre autres facteurs ayant motivé ce projet, l'équipe UFSS 
souhaitait renforcer la valeur de la solution, tout en lui permettant de 
continuer à satisfaire pleinement les besoins en constante évolution 
des institutions financières sur le long terme. La migration de la 
solution vers AB Suite constitue une étape clé dans cette voie.   >>
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En route vers le Cloud
Mais l'équipe UFSS ne s'est pas arrêtée là. Une fois 
la migration d'EAE sous Windows vers AB Suite sous 
Windows terminée, elle a lancé un projet visant à 
proposer en abonnement l'intégralité de la solution 
sous forme de modèle SaaS (Software-as-a-Service).

Le système UFSS étant désormais disponible sous 
forme de service géré, il peut être intégré à une 
solution bancaire complète plus étendue, dont les 
fonctionnalités viennent compléter celles du système 
UFSS avec des modules dédiés aux opérations des 
succursales et des centres d'appel, ainsi qu'à la 
gestion de la relation client (CRM), à l'entreposage des 
données, à la gestion des arrérages, à la sauvegarde 
et à la reprise. 

Bien que la version du système UFSS sous forme de 
service géré soit positionnée en tant qu'offre complète, 
la flexibilité offerte par le modèle de prestation SaaS 
permet de scinder la solution en modules plus petits, 
en fonction des besoins spécifiques des institutions.

L'offre SaaS permet également aux organisations 
de réduire leurs dépenses d'investissement et de 
ne plus avoir à se préoccuper de la mise à jour de 
leurs solutions de base en fonction des nouvelles 
réglementations et technologies ; tous ces aspects 
étant pris en charge par Unisys.

Le processus de transformation du système UFSS en 
un service géré s'est révélé relativement simple. Pour 
préparer le système et permettre à un client donné de 
pouvoir l'utiliser, l'équipe a tout simplement répliqué 
la version AB Suite d'UFSS du centre de données 
Unisys sur le Cloud et procédé à la migration des 
informations relatives aux comptes et des données 
client de l'organisation. 

Bien que la version SaaS d'UFSS repose sur une 
architecture commune, tous les abonnés bénéficient 
d'une instance dédiée de la solution qui intègre des 
fonctions de production, de développement, de test 
et de reprise après sinistre. De plus, en associant 
les contrôles de sécurité et de conformité existants 
de la solution à un cadre de sécurité supplémentaire 
au niveau de l'infrastructure sous-jacente, le système 
UFSS peut garantir la sécurité et la confidentialité 
des données sensibles sur le Cloud, ce qui permet 
aux institutions d'adopter cette nouvelle version en 
toute confiance.

Comme annoncé fin 2013, trois grandes sociétés de 
crédit immobilier anglo-saxonnes sont déjà abonnées 
au système UFSS et toutes utilisent la solution pour 
gérer leurs comptes de prêt hypothécaire et d'épargne 
sur l'ensemble du cycle de vie d'une relation client, 
de la demande à la clôture du compte, en passant par 
la souscription.

Ce projet démontre que les solutions reposant sur 
AB Suite sous Windows peuvent être efficacement 
étendues à un environnement de Cloud privé. Il 
constitue également un point de référence de premier 
plan pour les fonctionnalités spécifiques au Cloud 
qui pourraient être ajoutées aux futures versions 
d'AB Suite.

Découvrez les fonctionnalités et les modules 
du système UFSS.

Developing Agility
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Des changements particulièrement 
intéressants pour les utilisateurs d'EAE 
Version Control
Par Jim Nichols, ingénieur conseil, Unisys Global Technical Consulting (GTC), 

et Rajashekar Narasaiah, expert, Unisys Global Technology Center – Inde (GTCI)

Jim Nichols Rajashekar Narasaiah

La nouvelle option EAE Version Control exploite 
l'interface SCCAPI (Source Code Control Application 
Programming Interface) de Microsoft, une API de 
contrôle à la source très répandue dans le secteur qui 
est utilisée par de nombreux outils tiers. La version 
IC 3.3.3300 a permis d'intégrer l'interface SCCAPI à 
Enterprise Application Developer et d'ajouter la prise en 
charge de trois outils de contrôle à la source à EAE :

• Apache™ Subversion (SVN), un outil Open Source

• Microsoft Team Foundation Server (TFS)

• IBM® Rational® ClearCase®

Si vous utilisez la fonction existante de contrôle des 
versions d'EAE, la version IC 3.3.3300 vous permet 
de migrer vos informations critiques de gestion des 
configurations vers un environnement d'exploitation 
plus récent. Autre avantage, et non des moindres, 
vous pouvez utiliser ces trois produits de contrôle des 
versions extrêmement réputés avec EAE. 

Quel outil dois-je utiliser ?
Ces outils de contrôle des versions disposent de 
fonctionnalités spécifiques qui, selon vos besoins, 
peuvent en faire un choix de premier plan pour votre 
environnement. Au moment de faire votre choix, vous 
devez tenir compte de facteurs tels que la disponibilité 
du logiciel, les performances, la configuration requise 
et la structure de support du produit. Les modifications 
introduites dans la version IC 3.3.3300 avaient 
pour objectif de tirer profit des avantages conférés 

par chaque outil en matière de configuration d'un 
environnement et d'exploitation de ses opérations 
uniques de contrôle des versions.

Grâce aux modifications apportées à Developer et à 
l'ajout d'EAE History Explorer, les utilisateurs d'EAE 
Version Control pourront migrer facilement du produit 
EAE Version Control basé sur UREP existant vers 
n'importe quel outil tiers pris en charge. Consultez 
le document « Enterprise Application Version Control 
Guide » pour plus d'informations sur l'installation et la 
configuration de chaque outil. 

Quelles opérations puis-je effectuer ?
En proposant une alternative à la fonctionnalité 
EAE Version Control basée sur UREP, nous voulions 
minimiser les changements pour les développeurs 
EAE tout en leur permettant de bénéficier d'un plus 
large choix d'outils. Cette option de contrôle des 
versions alternative prend en charge toutes les 
opérations qui peuvent être actuellement effectuées 
avec le produit EAE Version Control basé sur UREP, 
excepté la mise en arborescence et l'étiquetage. Ces 
fonctionnalités peuvent être disponibles ou non dans 
les outils de contrôle des versions proprement dits. Par 
conséquent, si vous utilisez l'étiquetage, vous devez 
en tenir compte au moment de choisir l'outil que vous 
souhaitez implémenter. Les trois outils pris en charge 
proposent également des opérations d'examen et de 
comparaison des révisions.  >>

La version EAE Interim Correction (IC) 3.3.3300, introduite en 
septembre 2013, a apporté d'importants changements à Enterprise 
Application Developer, notamment une nouvelle option de contrôle 
des versions qui modernise l'infrastructure sous-jacente de 
Developer et garantit sa compatibilité avec des outils de contrôle 
des versions tiers. Cette nouvelle fonctionnalité constitue une 
alternative au produit EAE Version Control basé sur UREP existant, 
que seuls quelques anciens environnements d'exploitation Windows 
prennent en charge.
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Voici une liste des opérations que vous pouvez 
effectuer avec les options alternatives d'EAE 
Version Control :

•  Add (Ajouter) : vous permet d'ajouter de nouveaux 
objets versionables dans le référentiel de contrôle 
à la source de l'outil ; une opération qui doit être 
effectuée avant toute autre opération de contrôle des 
versions. 

•  Check In : crée une nouvelle version de l'objet 
sélectionné dans le référentiel de contrôle à la 
source de l'outil et désactive le verrou placé sur 
cet objet dans le référentiel d'Enterprise Application 
Developer.

•  Check Out : déplace la dernière copie de l'objet 
sélectionné du référentiel de contrôle à la source de 
l'outil dans le référentiel de Developer où il peut être 
modifié, et verrouille l'objet sélectionné (indiqué par 
un symbole en forme de verrou) dans le référentiel 
de Developer.

•  Undo Check Out (Annuler le check out) : inverse 
l'opération de check out en déplaçant la dernière 
copie de l'objet concerné du référentiel de contrôle à 
la source de l'outil dans le référentiel de Developer et 
en déverrouillant l'objet.

•  Get Latest Revision (Obtenir la dernière révision) : 
déplace une copie de la révision la plus récente de 
l'objet sélectionné du référentiel de contrôle à la 
source de l'outil dans le référentiel de Developer, 
sans verrouiller l'objet.

•  Container Operations (Opérations relatives 
au conteneur) : permet d'effectuer toutes les 
opérations ci-dessus au niveau du dossier et donc de 
les appliquer à des groupes d'objets.

•  Review and Compare Operations (Opérations 
d'examen et de comparaison) : vous permet 
d'examiner et de comparer les modifications 
apportées aux objets avant de les enregistrer en 
utilisant les fonctionnalités de l'outil tiers et celles de 
Developer. Les sources sont affichées dans la boîte 
de dialogue de vue LCIF.

Comment importer des fichiers dans 
un nouveau produit de contrôle 
des versions ?
Le contrôle à la source étant désormais assuré par 
un système externe, Unisys vous propose un outil 
appelé « History Explorer », qui a été conçu pour 
vous permettre de migrer facilement du produit EAE 
Version Control basé sur UREP en utilisant l'opération 
d'importation. History Explorer peut également être 
utilisé pour exposer des révisions plus anciennes 
conservées dans la banque de contrôle des versions 
basée sur UREP et importer la révision de votre choix 
dans le nouvel environnement de contrôle à la source.

Pour de plus amples informations, consultez le dernier 
guide d'EAE Developer Version Control ou l'aide en ligne 
d'Enterprise Application Developer (version IC 3.3.3300 
ou ultérieure). Si vous avez besoin d’une aide 
supplémentaire pour moderniser votre environnement 
de contrôle des versions EAE, veuillez contacter votre 
représentant commercial Unisys ou nous envoyer un 
e-mail à l'adresse ABSuite@Unisys.com. 

Developing Agility
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ClearPath ePortal Simple Orchestration 
et AB Suite 
Par Nigel Tunnicliffe, architecte, Unisys TCIS

Bien que les systèmes ClearPath 
constituent la pierre angulaire de 
l'infrastructure informatique de votre 
entreprise, ces plateformes doivent, 
dans la plupart des cas, de plus 
en plus interagir et échanger des 
informations avec d'autres applications 

et serveurs de manière programmatique. Pour ce faire, 
vous devez disposer d'une infrastructure complexe, 
telle que celle représentée en figure 1, au sein de 
laquelle vos systèmes ClearPath et vos applications 
AB Suite doivent accepter et traiter les demandes de 
service émanant d'un large éventail d'utilisateurs et de 
processus. Généralement, cela implique de mettre en 

œuvre une architecture orientée services (SOA), avec 
éventuellement un bus de service d'entreprise (ESB) 
pour acheminer et envoyer des messages à divers 
systèmes dorsaux. Au sein de l'environnement ESB, les 
messages sont généralement au format XML ou JSON 
et ils sont transmis à un serveur d'applications via une 
interface orientée services.

Lors de l'intégration de vos applications ClearPath 
et AB Suite à un environnement de ce type, et plus 
particulièrement aux environnements développés et 
optimisés sur plusieurs années, vous pourriez, entre 
autres problèmes courants, rencontrer des difficultés 
avec l'interface, ces environnements n'offrant   >>  

Cet article est le premier d'une série explorant comment utiliser ClearPath ePortal pour créer 
des services WCF personnalisés en relation avec les systèmes ClearPath existants ou les 
applications Agile Business Suite qui s'exécutent sur une plateforme Microsoft Windows. Cet 
article traite de la fonctionnalité Simple Orchestration.

Developing Agility
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Figure 1. Une infrastructure informatique complexe.
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parfois qu'une interface de type terminal. Ces 
interfaces peuvent ne pas être immédiatement 
exploitables dans ce type d'environnement 
interconnecté et le flux de processus peut ne pas avoir 
été conçu dans l'optique d'une infrastructure moderne 
et complexe. À titre d'exemple, un utilisateur peut 
être obligé de passer par un écran spécifique pour se 
connecter et ensuite avoir à utiliser un système de 
menus sur écran pour accéder à une zone spécifique 
et exécuter un processus métier donné. Cela ne pose 
aucun problème lorsque l'utilisateur final n'est autre 
qu'un opérateur devant un terminal, mais cela rend 
plus difficile l'intégration dans une solution de SOA.

Avec ePortal, l'intégration de ces systèmes au reste de 
l'infrastructure informatique est un jeu d'enfant. Il peut 
en effet masquer le fait que le système ClearPath et/
ou l'application AB Suite ne proposent qu'une interface 
basée sur écran en créant une interface en tous points 
similaire à celle de n'importe quelle autre application 
de service. 

Cet article vous explique comment créer de nouveaux 
services depuis des écrans d'origine à l'aide de 
la fonctionnalité Simple Orchestration d'ePortal. 
L'utilisation de cette fonctionnalité n'implique pas de 

procéder à des modifications sur l'hôte, ni d'exécuter 
de nouveaux processus de recherche, ce qui permet 
de créer de nouveaux services distincts pour chaque 
processus métier présenté dans un écran donné. 

Les captures d'écran fournies à titre d'exemple 
dans cet article proviennent toutes d'une interface 
ePortal avec une application AB Suite s'exécutant sur 
un système ClearPath Libra. Cependant, en ce qui 
concerne le développeur de services ePortal, il n'y a 
aucune différence entre une application s'exécutant 
sur un système ClearPath Libra/ClearPath Dorado 
ou dans ePortal version 6.0/AB Suite sous Windows. 
Toutes les techniques décrites ci-dessous fonctionnent 
parfaitement sur n'importe quelle plateforme prise en 
charge par ePortal. 

La fonctionnalité Simple Orchestration 
en action
Le processus représenté en figure 2 détaille la création 
d'un nouveau service WCF à l'aide du concepteur 
ePortal Orchestration, qui permet de lire un dossier 
client en indiquant uniquement le nom d'un client. 
Ainsi, il suffit au développeur du processus exploitant 
le service de connaître le nom du service.   >>

Developing Agility

Figure 2. Le processus Simple Orchestration.
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Il n'est plus nécessaire de savoir comment le service 
a été mis en œuvre ou de supprimer les paramètres 
inutiles pour traiter la demande. Le développeur doit 
juste configurer le paramètre « Name » pour appeler 
le service. Le service n'a plus qu'une seule et unique 
fonction, conformément aux meilleures pratiques en 
matière d'architecture orientée service (SOA).

La création de ce nouveau service est très simple 
et n'implique aucune modification au niveau du 
système hôte. 

La première étape consiste à créer un nouveau 
message Client dans ePortal, définissant uniquement 
les valeurs de l'écran qui doivent être configurées pour 
appeler le service. Dans le cas présent, nous n'avons 
besoin que d'une seule propriété contenant le client, 
le nouveau message client contient donc uniquement 
la propriété représentée en figure 3. Veuillez noter qu'il 
est inutile d'inclure les champs de l'écran indiquant 
à l'hôte quelle fonction exécuter ou des champs 
qui ne sont pas directement requis par le message 
de demande.

Figure 3. Création d'un nouveau message Client.

Une fois le message Client créé, une nouvelle 
orchestration peut être définie pour ce message. Étant 
donné que nous ne souhaitons appeler que l'écran 
CUST, l'orchestration est extrêmement simple (voir la 
figure 4). Le concepteur Orchestration intégré à ePortal, 
qui fonctionne principalement par glisser-déposer, est 
utilisé pour créer le flux de processus requis. Dans 
l'exemple fourni en figure 4, nous avons défini un 
nouveau service appelé « GetCustomer », qui appelle 
l'écran CUST sur le système hôte.  >>

Figure 4. Création de l'orchestration.

Developing Agility
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Une fois l'orchestration créée, il reste à déterminer 
comment mapper les champs du message Client 
précédemment défini avec le message serveur qui 
sera transmis au système hôte. Comme représenté en 
figure 5, la boîte de dialogue « Assign Data » d'ePortal 
simplifie ce processus. Grâce à cette boîte de dialogue, 
nous pouvons indiquer que le champ « CUSTOMER » sur 
l'écran du système hôte doit reposer sur la propriété 
« Name » contenue dans le message de demande et 
que le champ « MAINT » doit être défini sur la valeur 
littérale « INQ ». Il est inutile de renseigner les autres 
champs car ils ne sont pas nécessaires au message 
de demande « GetCustomer ».

Ce processus permet de créer un nouveau service 
appelé « GetCustomer », qui repose sur un seul 
paramètre appelé « Name ». Nous pouvons configurer 
ePortal pour qu'il se connecte automatiquement à 
un système hôte AB Suite, ce qui nous permet ainsi 
de soumettre un message Ispec sans processus de 
navigation personnalisé. Donc, en cas d'appel du 
service, ePortal se connectera au système, appellera 

l'écran CUST contenant le champ CUSTOMER basé 
sur le contenu de la propriété Name et le champ 
MAINT défini sur la valeur « INQ », transmettra 
la demande à l'hôte, récupérera la réponse 
puis mettra fin à la connexion. Le message de 
réponse d'ePortal contiendra tous les champs de 
l'écran CUST.

Nous pourrions définir des orchestrations similaires 
pour créer des tâches de type Ajouter, Mettre à jour et 
Supprimer, ce qui permettrait d'obtenir des services 
beaucoup plus affinés limitant les fonctionnalités 
auxquelles le client pourrait accéder. À titre d'exemple, 
si nous souhaitons uniquement créer des services 
de mise à jour ou de modification, et non d'ajout 
ou de suppression, et supprimer le service auto-
généré d'origine, aucun des clients de ces services 
ne pourra ajouter ou supprimer des dossiers. Nous 
pourrions également créer un profil WCF personnalisé 
pour limiter un service uniquement aux demandes 
soumises par des applications utilisant un jeu 
d'identifiants spécifique.  >>

Developing Agility

Figure 5. Mappage des données.



Mars 2014 – Page 9

ePortal assure également la prise en charge des 
services RESTful. Par conséquent, si nous configurons 
ePortal pour générer des services RESTful à l'aide du 
format de message JSON, plutôt que XML, l'application 
client peut envoyer et recevoir des messages RESTful. 
La figure 6 est un parfait exemple d'utilisation du 
client de test RESTful standard intégré à ePortal. 
Les systèmes d'exploitation pour appareils mobiles, 
notamment les smartphones et les tablettes, utilisent 
généralement le format JSON pour appeler des 
systèmes externes car l'analyse d'un message JSON 
est bien moins gourmande en puissance de traitement 
que celle d'un message XML. L'utilisation de cette 
option pour créer des services de messages JSON 
permet d'appeler facilement une fonction de mainframe 
depuis une application personnalisée, écrite pour un 
appareil mobile.

La plupart des systèmes ClearPath intègrent déjà tous 
les éléments de ClearPath ePortal, qui sont prêts à 
l'emploi. Nous vous encourageons à découvrir ces 
fonctionnalités à l'aide d'un projet pilote. Visitez notre 
site Web pour en savoir plus.

Si vous avez des questions sur ePortal, si vous avez 
besoin d'aide concernant son utilisation au sein de 
votre entreprise ou si vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations, veuillez nous contacter par 
e-mail à l'adresse ABSuite@unisys.com. Et n'oubliez 
pas de lire le prochain article de cette série dans 
un autre numéro de Developing Agility. Il portera sur 
l'orchestration des boucles.

Developing Agility

Figure 6. L'interface de message RESTful standard.
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Coup de projecteur sur un analyste 
du CSC : Oscar Rico 
Voici un nouvel article dans la série présentant les analystes du CSC d’Unisys en charge du sup-

port d’EAE et d’Agile Business Suite. Vous aimeriez qu’un article soit consacré à un analyste du 

support en particulier ? Envoyez-nous votre dossier à l’adresse : ABSuite@unisys.com.

Il a mené de front ces deux 
activités. À mesure qu'il améliorait 
ses compétences en anglais en 
suivant des programmes d'études 
indépendants et en collaborant 
avec ses collègues d'Unisys dans 
le monde entier, Oscar s'est vu 
attribuer des responsabilités plus 
importantes au sein du service 

de support. Ce qui lui a permis d'être plus souvent 
en contact avec les clients, d'être plus fréquemment 
exposé aux solutions matérielles et logicielles d'Unisys 
et de mieux comprendre comment traiter de nombreux 
problèmes de support.

En quelques décennies, Oscar est devenu l'un des 
analystes les plus fiables du centre de support 
client d'Amérique du Sud. Il se consacre aujourd'hui 
principalement à la gestion des situations critiques, 
mais peut également être amené à assurer diverses 
tâches techniques et de gestion lorsque nécessaire. 
Bien qu'il participe régulièrement à la gestion de 
situations critiques côté client, Oscar consacre le plus 
clair de son temps à trois grandes entreprises : un 
détaillant de premier plan qui dispose d'applications 
EAE basées sur ClearPath MCP, un opérateur de 
télécommunications qui utilise Unisys Voice Messaging 
Solution (UVMS) et un fournisseur de soins de santé 
équipé d'AB Suite sous Windows.

Ces entreprises sont toutes considérées par Oscar 
comme « stratégiques » car les problèmes qu'elles 
peuvent rencontrer peuvent, selon lui, avoir un impact 
immédiat et significatif sur leur réputation ainsi que sur 
la vie quotidienne de millions d'individus. Chaque fois 
que l'une d'entre elles est confrontée à une situation 
critique, le sentiment d'urgence est à son comble. 

Oscar doit donc adapter rapidement son processus de 
réflexion en fonction de l'environnement d'exploitation, 
qu'il s'agisse d'EAE, d'AB Suite, de MCP ou de Windows.

Un conseiller de confiance, apprécié de 
ses clients
Outre un support de routine, Oscar aide fréquemment 
ces entreprises dans le cadre de projets spéciaux. Par 
exemple, suite à une croissance plus importante que 
prévue, tant concernant le nombre d'enseignes que la 
variété de produits proposés, le détaillant exploitant 
une application EAE sur MCP a dû remplacer ses codes 
produit à 3 chiffres par des codes produit à 5 chiffres. 
Cependant, la société regroupant des centaines 
d'enseignes et commercialisant sous sa marque des 
milliers de produits, le remplacement de ses codes 
a poussé son application EAE et sa base de données 
DMSII jusqu'à leur limite. Parfaitement conscient que 
ce problème risquait de freiner de façon significative 
la croissance future de son client, Oscar et l'équipe 
d'ingénierie d'Unisys ont collaboré avec le client au 
développement d'un processus permettant au détaillant 
d'étendre les exigences de son application, tout en 
garantissant le fonctionnement de l'environnement de 
production 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Récemment, Oscar a également aidé le fournisseur de 
soins de santé à migrer vers AB Suite une application 
utilisée pour attribuer et imprimer des rendez-vous 
médicaux et des autorisations chirurgicales pour 
plus de 1,5 million de citoyens. D'importants efforts 
ont dû être déployés pour assurer la migration du 
fait de la taille et de la complexité de l'application, 
qui comprenait des interfaces critiques vers des 
systèmes externes et exigeait des temps de réponse 
extrêmement rapides.   >>

Oscar Rico a rejoint Unisys en octobre 1998 en tant que membre d'une équipe colombienne 
en charge du support de l'application financière SFB basée sur LINC/EAE. Oscar s'était fixé 
deux principaux objectifs lorsqu'il a rejoint ce service de support : se familiariser avec les 
produits Unisys et améliorer ses compétences en anglais. 

Developing Agility

mailto:ABSuite@unisys.com


Mars 2014 – Page 11

Lors de la planification du projet, Oscar et ses 
collègues ont fait preuve d'innovation en se 
concentrant dans un premier temps sur la collecte 
de toutes les informations pertinentes concernant 
l'environnement EAE de l'entreprise et ont ainsi jeté 
les bases du service d'évaluation des migrations 
d'EAE vers AB Suite. Cet atelier d'évaluation sur site 
particulièrement rigoureux constitue désormais un 
composant clé recommandé lors de toute migration 
vers AB Suite. 

En quête d'un juste équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée
Oscar comprend l'importance des demandes qu'il 
reçoit et sait qu'il peut être amené à travailler de 
longues heures pour y répondre et gérer les imprévus, 
raison pour laquelle il veille à passer du temps avec 
sa femme, son fils et sa fille et à pratiquer du sport 
trois ou quatre fois par semaine, dans la mesure 
du possible. Mais bien que contraignant, son travail 
présente également certains avantages. En collaborant 
avec des clients stratégiques, Oscar a appris à faire 
face à des situations de la vie réelle beaucoup plus 
facilement et a pris conscience que tout problème finit 
par trouver sa solution.

Developing Agility

«  Notre collaboration avec 
Oscar Rico a renforcé 
notre confiance et nous 
a donné un sentiment 
de sécurité. »

 – Luis Angel, Grupo Exito
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Ressources et calendrier 

Voici quelques-uns des ajouts récents aux bibliothèques de guides pratiques, de livres blancs 
et autres informations utiles :

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© 2014 Unisys Corporation.

Tous droits réservés.

Unisys, le logo Unisys et ClearPath sont des marques déposées ou commerciales d'Unisys Corporation. Apache est une marque commerciale d'Apache Software 
Foundation. IBM, ClearCase et Rational sont des marques déposées d'IBM aux États-Unis. Microsoft, Windows et Visual Studio sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation. Tous les autres noms de produits et marques mentionnés dans ce document sont considérés comme des marques commerciales ou 
déposées de leurs détenteurs respectifs.

QUOI ?

Conférence Universe

Symposium EAE/AB Suite

OÙ ?

Dallas, Texas

Dallas, Texas

QUAND ?

13-15 octobre 2014

13-15 octobre 2014

•  Guide pratique : Install Visual Studio 2012 for AB Suite 4.0 (Installation de Visual Studio 2012 pour 
AB Suite 4.0) (NOUVEAUTÉ)

•  Guide pratique : Install SQL Server for AB Suite 3.0 or 4.0 (Installation de SQL Server pour AB Suite 3.0 
ou 4.0) (mise à jour)

•  Autre : Software Qualification and Support Matrix AB Suite 3.0 (Matrice d'éligibilité et de support logiciel 
AB Suite 3.0) (mise à jour)

•  Autre : Software Qualification and Support Matrix AB Suite 4.0 (Matrice d'éligibilité et de support logiciel 
AB Suite 4.0) (NOUVEAUTÉ)

• Autre : AB Suite Release and Support Plan (Plan de versions et de support AB Suite) (NOUVEAUTÉ)

Pour y accéder, ainsi qu'à d'autres ressources, il vous suffit de vous connecter au site  
public.support.unisys.com et de sélectionner « Documentation » dans la section « Public Information » 
située sur le côté gauche de l’écran. Aucun identifiant particulier n'est nécessaire.

Nous vous encourageons également à consulter la liste des formations AB Suite disponibles. Ces cours 
constituent des ressources pédagogiques de premier plan et comprennent de nombreux graphiques, activités 
interactives, simulations et démonstrations accompagnés d'explications orales.

Pour des formations et des ressources pédagogiques supplémentaires, visitez le site Web Education & 
Training d'Unisys.

N'oubliez pas d'inscrire dès à présent ces événements dans votre agenda :

http://public.support.unisys.com/
http://www.app3.unisys.com/customer-education/absuite.asp
http://unisys.com/unisys/support/index.jsp?id=3400003#resource-3400008
http://unisys.com/unisys/support/index.jsp?id=3400003#resource-3400008



