Invitation Conférence GFUC
3 décembre 2014 – Paris
ENOVIA « Stratégies de migration »
De nombreux retours d'expériences vous
seront présentés par des intervenants du
monde industriel: Bobst Group, PCO,
Valéo / TechMahindra, Faurecia, Dassault
Systèmes…

Contact, inscription:
Corinne.laguette@gfuc.asso.fr

- 9H30 : Introduction de la journée stratégies de
migration

Dans le cadre de l’administration de plateformes PLM, des migrations
sont requises dans différentes situations :
- 9H40 : Migration par lots et usage des outils
•pour une montée de version,
standards DS : Pierre LAFORGUE
•pour le passage d’un ancien système ou d’un système concurrent vers
(PCO)
ENOVIA,
•pour l’intégration d’une nouvelle équipe/entreprise (suite à un rachat
- 10H10 : Migration directe de base de données
par exemple) dans un système existant,
à base de données (Direct Database
•pour la mise en place d’une nouvelle architecture technique,
Level Migration of Enovia PLM) :
•pour l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité nécessitant une
Bala ARUNACHALAM (Valéo /TechMahindra) modification du modèle de données,
•…
- 10H40 : Migration grâce à un outil maison
(DBUpdate tool) et illustration sur deux
Dans toutes ces situations, ces migrations sont soumises à de
cas d’usage : Mickael BERTRAND
nombreuses contraintes comme la réduction du temps d’indisponibilité
(Faurecia)
de la plateforme, les performances à l’issue de l’opération, la garantie
- 11H10 : Migration de données de
SmarTeamV5 vers Enovia V6 dans une
logique de coexistence : Benoît CARTON
(Bobst)
-

11H40 : Point de vue de DS

-

12H20 : Q/R et échanges

-

13H00 : Conclusion et futurs échanges

de la conservation de l’intégrité des données, etc. Différentes
techniques « maison », proposées par Dassault Systèmes ou par des
sociétés de services existent s’appuyant sur des méthodologies assez
variées. Le but de cette demi-journée/journée sera de mieux
appréhender ces différentes solutions et méthodologies et d’avoir des
retours d’expérience industriels sur la façon dont ces migrations sont
menées par les industriels.

Contact, inscription:
Corinne.laguette@gfuc.asso.fr

