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Interface
utilisateur

Gestion du dialogue
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Processus
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Architecture Applicative et Technique : identification des
composants fonctionnels à même de fournir l'activité
métier et les composants techniques qui vont les réaliser.
Définition des technologies, des protocoles de
communication, des principes de déploiement et
d'administration.

Affichage écrans

Pilote de processus

Données

Domaines d'intervention
Urbanisme des SI : simplification des systèmes
d'information, évolution du système d'information au
rythme de la stratégie et l'organisation.

Sécurité, gestion des
opérations, communication

Les équipes techniques de Torken ont acquis une expérience qui leur permet d'intervenir avec une réelle
efficacité sur plusieurs domaines d'expertise technique.
Support à l'élaboration de solutions pour le compte des consultants Métier de Torken, les équipes
techniques de Torken permettent également, pour le compte de nos clients, de trouver la juste solution
technique que ce soit pour le choix d'un logiciel ou d'une technologie particulière.

Accès aux données

Services métiers

D onnées
O p é rationnelles

Intégration de systèmes, logiciels du marché, EAI : réutiliser vos Legacy System via un nouveau canal de
communication, permettre l'intégration de logiciel dans votre S.I., établir des préconisations et des règles de
développement d'interfaçage. L'expérience des équipes de Torken permet la spécification de solutions au
moindre coût, garantissant une administration complète et sécurisée des échanges, l'élaboration des règles
nécessaires au bon fonctionnement d'EAI et de gestion de rejets.
Architecture de données : définir des modèles de données pertinents et efficaces.
Le choix de localisation des données, ainsi qu'une validation du design par les traitements assurent une
performance optimum aux solutions construites.
Support technique : capitaliser sur les expériences de projets, en constante veille technologique, prendre le recul
nécessaire pour comprendre les concepts essentiels et les tendances de l'évolution des techniques informatiques,
comprendre les flots d'annonces des fournisseurs de solutions. Cette compétence permet de fournir un support
approprié sur les technologies informatiques (technologies propriétaires et logiciels libres), à destination de
responsables de S.I., chefs de projets et ingénieurs d'études.

Exemples de missions

Urbanisation de Systèmes d'Information
Définition d'architecture .Net® avec réutilisation d'un legacy system
Support technique sur technologies mainframe, Windows®, intranet
Interopérabilité et projet d'EAI
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