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Genèse du plan de convergence Pacbase
� 2005 - IBM propose une stratégie de transition vers EGL aux clients Pacbase

� 1Q : IBM annonce son intention d’arrêter le support Pacbase

� 2Q : Démarrage de l’étude du plan de transition Pacbase

� 4Q : Présentation générale du plan de transition Pacbase � EGL

� 2006 - Réorientation du plan de transition Pacbase � COBOL
� 2Q – 3Q : Les clients Pacbase estiment que le coût de la transition vers EGL est rédhibitoire 

� 4Q : IBM explore des solutions de convergence vers RDz et RTCz visant à
éliminer les tests de non-régression 

� 2007 / 2008 - Publication du planning des développements et première tech-preview
� 2007 : Validation des nouvelles orientations du plan auprès des clients Pacbase

� 4Q 2008 : Première tech-preview de la cible Batch COBOL Pacbase

� 2009 – Premiers projets d’évaluation du plan de convergence en France et aux U.S.

Engagement d’IBM à supporter Pacbase jusqu’au moins 2015
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Les fondamentaux du plan de convergence Pacbase

� Intégrer dans une plate-forme moderne et évolutive les développements 
Pacbase et non-Pacbase

� Cette plate-forme proposera des techniques de modélisation adaptées aux applications COBOL pour 
conserver les ratios de productivité et maintenance connus sous Pacbase

� Le transfert des applications Pacbase ne nécessitera pas de faire des tests de non-régression

� Cette plate-forme intègre d’ores et déjà le développement des applications J2EE, COBOL natif et EGL

� Passer de la productivité individuelle à la productivité d’équipe en 
partageant et intégrant les mêmes processus de gestion du cycle de vie 
pour toutes vos applications 

� La nouvelle plate-forme de développement IBM assure l’intégration de la gestion des exigences, du 
changement, des versions, des tests et des déploiements en gérant automatiquement les relations 
entre ces processus

� Les composants du système d’information sont gérés dans un référentiel pour fournir des services 
d’analyse d’impact de niveau entreprise 

� Des outils de collaboration sophistiqués favorisent la communication entre les acteurs dans les 
environnements géographiquement distribués



IBM Software Group 

4

Garder le meilleur de Pacbase - Modèles et générateurs
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Garder le meilleur de Pacbase - Le référentiel

� Utilise les standards de persistance de la plate-forme Eclipse
� Les composants sont stockés dans un gestionnaire de configuration

� Gestion des versions

� Gestion du changement

� Gestion du verrouillage

� Gestion des reports entre versions…

� Le référentiel complète les fonctions de gestion de configuration

� Pour assurer l’unicité de la description des composants d’un SI

– Fonction de recherche multicritère

– Fonction d’assistance à la classification de l’information

– Fonction d’analyse d’impact

� Utilise les standards de description des ressources
� Pour assurer l’extensibilité des modèles gérés

Meta information, 
Relations,  
Services

Projets et
leur

contenu

SCM

Projet(s)
Fichiers de modèles sérialisés
Code généré

Workspace Eclipse

RDz

Recherche, requête, 
stockage de
metainformation

3 – Descente, 
remontée de projet(s)

RTCz
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Un source COBOL dans RDz identique à celui de Pacbase

� Transfert initial

� Transfert des sources

� Identification des 
différences par rapport à la 
génération RDz

� Le source issu de Pacbase 
ne change pas dans RDz

� Maintenance dans RDz

� Validation des différences

� Modification des modèles

� Génération depuis RDz

Compilateur COBOL

Le même exécutable

Référentiel
Pacbase

Générateurs
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Source COBOL

Générateurs étendus

Pacbase
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Éditeur COBOL

Rational Developer for z

Modèle de 
Données

Modèle de 
traitements

Macros

Mêmes 
générateurs

Mêmes 
modèles

Mêmes 
programmes



IBM Software Group 

7

Calendrier de convergence 2009 - 2010

• Plan de convergence VAP : Tech-Preview V2
• Disponibilité : Janvier
• Modèle des bases de données (partiel)
• Applications Batch
• Nouvelle techno de réconciliation de code
• Génération des descriptions de données EGL
• Générateur de clauses copy

• Plan de convergence VAP : Tech-Preview V3
• Disponibilité : Avril
• Applications Dialogue (première étape)
• Gestion des versions et des builds dans RTCz

• Plan de convergence VAP : Tech-Preview V5
• Disponibilité : Novembre
• Applications Dialogue Client / Serveur
• Modèle des bases de données (éditeurs)
• Héritage sur code
• Fonctions référentiel étendues
• Utilisation de SCM externe via RTCz
• Gestion des habilitations dans RTCz

• Plan de convergence VAP : Tech-Preview V4
• Disponibilité : Juin
• Opérateurs complexes
• Maintenance des gros programmes
• Fonctions référentiel (première étape)
• Assistants de migration

Plan de convergence V1.0 GA

1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009

4Q 2010
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Objectifs d’un projet d’évaluation du plan de convergence

� Comprendre et maîtriser le nouvel environnement de développement / 
maintenance des applications Pacbase

� Contribuer à la stratégie d’évolution de VisualAge Pacbase en proposant des 
adaptations ou des évolutions

� Vérifier la compatibilité du patrimoine Pacbase avec les principes du plan de 
convergence et anticiper - préparer le transfert de ce patrimoine

� Investiguer le concept de convergence et sa capacité de fédérer les 
développements Pacbase et non-Pacbase
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Les produits requis par le plan de convergence PACBASE

Poste travail

Serveur

- Définition des modèles (données, macros et traitements)
- Générateurs des programmes Pacbase
- Réconciliation de code et reconnaissance de patterns

Windows - Unix - System i - System Z

RDz(RBD)

RTCz

Reprise VAP

Productivité des 
développements

Maîtrise de la 
description du 

système d’information 
et de son cycle de vie

Plug-In 
Convergence

Plug-In 
Convergence

Référentiel de 
développement

Référentiel de 
développement

- Développement des applications COBOL
- Editeurs de COBOL, PL1, JCL, MAPs
- Débogueur 
- Suivi des jobs, gestion des datasets…

- Développements WEB / SOA / COBOL avec EGL
- Encapsulation de la gestion des accès des    
communications et des interfaces de présentation
- Débogueur
- Environnement de test WAS et Web Services
- Reprise des descriptions des données Pacbase

- Services d’analyse d’impact
- Services de recherche multicritère
- Service d’assistance à la classification de l’information

- Gestion de la collaboration
- Gestion des processus de développement
- Gestion du changement
- Gestion des versions
- Gestion des builds
- Tableaux de bord
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