Communiqué de presse
CAST et TASMANE renforcent leur collaboration en lançant deux
nouvelles offres concertées.
Meudon, le 9 juillet 2020 – Tasmane, cabinet de conseil en stratégies dans un monde digital et
CAST, pionnier et chef de file de la Software Intelligence annoncent la signature d’une
collaboration autour de deux offres : une offre permettant d’optimiser la définition et le suivi
des budgets de maintenance applicative et une offre d’aide à la pérennisation et modernisation
des Systèmes Applicatifs ‘Legacy’.
1/ Offre d’optimisation de la définition et de suivi des budgets de maintenance.
L’approche consiste à analyser de manière automatisée la taille, la complexité technique, la
criticité métier, le niveau de maintenabilité et le taux d’évolution de chaque application afin de
permettre, via un modèle estimatif basé sur des abaques, de définir rationnellement les coûts
de maintenance théorique des applications et de piloter leurs évolutions chaque année. Elle
permet donc d’identifier les gains potentiels de maintenance qui permettront de financer les
nouveaux projets.
Ce process rationnel de définition et pilotage des budgets de maintenance va apporter de la
transparence et ainsi faciliter le dialogue lors des sessions budgétaires entre la DSI, les métiers
et la Direction Générale.
2/ Offre d’aide à la pérennisation et la modernisation des systèmes applicatifs ‘Legacy’.
Dans les grands groupes, les Systèmes Applicatifs Legacy constituent en même temps une
richesse et une dette pour l’entreprise. Pérenniser, moderniser et capitaliser sur ces SI legacy,
les transformer pour permettre une approche produit devient ainsi un défi majeur qui impacte
directement l’agilité et la performance de l’entreprise.
La méthode innovante proposée vise précisément à analyser et cartographier les Systèmes
Applicatifs Legacy avec un prisme permettant d’identifier les sous-systèmes pérennes, ceux qui
peuvent être modernisés ou substitués, et ceux qu’il faudrait décommissionner. Cette
méthodologie s’appuie sur le savoir-faire dans l’approche produit et la connaissance métier des
consultants de TASMANE combinés aux fonctionnalités innovantes de reverse engineering et
d’aide à la modernisation des plateformes CAST Highlight et CAST Application Intelligence
Platform et en particulier le nouveau module interactif CAST Imaging.
« Au lieu de tenter de créer de « excroissances digitales » indépendantes, nous croyons que nos
clients peuvent s’appuyer sur leurs actifs existants (compétences humaines, données, services
applicatifs existants) pour réussir leur transformation dans un monde digital. Notre approche
est de professionnaliser et de rendre plus agiles ces actifs legacys en maitrisant mieux leur
pilotage et leur architecture. La collaboration avec CAST permet, aux artisans du sur mesure
que nous sommes d’apporter un conseil outillé », précise David GELRUBIN – Président de
TASMANE.
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« Ce partenariat est une bonne chose pour nos clients ; ils vont ainsi pouvoir profiter de
prestations à forte valeur ajoutée répondant au besoin de pouvoir capitaliser et moderniser leur
Applications Legacy tout en baissant les coûts de Runs. Pour CAST, cela confirme notre position
de pionnier et leader du domaine de la Software Intelligence » conclut Rémi JACQUET Directeur Général Adjoint / Opérations France.
Les deux partenaires organisent un webinar le 16 septembre 2020 où ces offres seront
explicitées de manière didactique.

A propos de TASMANE
www.tasmane.com
Tasmane est le cabinet de conseil alternatif qui accompagne ses clients pour définir, structurer et
piloter leurs stratégies dans un monde digital.
Nous réalisons du conseil à façon pour les accompagner dans leurs projets de transformation. Tous nos
résultats sont des pièces uniques, calibrées en fonction de leur culture et de leurs besoins spécifiques.
Nous sommes animés par deux convictions :
•
•

Il n’y a pas de stratégie digitale mais des stratégies dans un monde digital.
Réussir les transformations de nos clients nécessite une approche systémique (organisation,
gouvernance, architecture des produits numérique, culture).
Par le caractère unique de son modèle, de ses missions et surtout de ses 60 consultants, Tasmane est
une entreprise atypique dans le monde du conseil.

A propos de CAST
CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état
structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la
plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures,
les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation
au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par
des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives,
accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.
Pour plus d’information : https://www.castsoftware.com/
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