Nos marques

Des solutions pour tous vos besoins IBM i

Des solutions de modernisation et de gestion de bout en bout qui vous aideront à
mieux entretenir, améliorer et actualiser vos applications IBM i et votre entreprise.

Bienvenue dans l’univers de Fresche
Des
millions
du monde entier reposent sur leurs applications
Some
textd’organisations
here
et leurs données, et plus de 150 000 d’entre elles ont des applications
stratégiques fonctionnant sur IBM i pour Power Systems d’IBM (anciennement
AS/400), une plateforme fiable et sécurisée à architecture robuste hautement
évolutive, à faible coût total de possession et à base de données intégrée. Il
n’est donc pas étonnant que cette plateforme soit entourée d’une aussi grande
communauté mondiale d’utilisateurs passionnés.
Ces applications stratégiques sont essentielles pour votre organisation,
puisqu’elles contiennent toutes vos règles métier et vos données. Leur
modernisation est une façon rentable et peu risquée de maximiser votre
investissement et de tirer parti des technologies ouvertes modernes.

Notre expertise:
• Mise au point de stratégies de TI
• Élaboration de feuilles de route IBM i
• Amélioration de la souplesse
opérationnelle
• Compréhension des applications
• Déploiement d’interfaces modernes
• Solution à la pénurie de
développeurs
• Intégration rapide du nouveau
personnel de TI

Nous aurons toujours la même raison d’être : aider nos clients à
atteindre leurs objectifs en mettant à profit leurs investissements en TI.

• Augmentation de la productivité des
développeurs

Nous avons aidé des milliers de clients IBM i à surmonter nombre de grands
défis tels que la pénurie de travailleurs qualifiés due aux départs à la retraite, la
planification des TI et l’élaboration d’une stratégie en la matière, l’amélioration
de la productivité des développeurs et la modernisation des applications, des
bases de données et des interfaces utilisateurs.

• Extension des progiciels de gestion
intégrés

• Intégration à d’autres systèmes

• Modernisation des applications CA 2E
(Synon)
• Conversion en langages modernes

Fresche est la référence en matière d’applications IBM i. Grâce à notre approche
multiphase à faible risque, nous aidons les entreprises à améliorer leur performance financière et leur compétitivité en
modernisant leurs processus, leurs technologies et leurs applications.
Avec Fresche, vous pouvez compter sur plus de 40 ans d’expérience au service de 22 000 entreprises, un soutien technique
exceptionnel et plus de 200 partenaires partout dans le monde pour assurer votre réussite.
Nous croyons sincèrement que les TI peuvent vous faire sourire, et ce, à coup sûr, sans exception. Notre façon de faire est
guidée par notre devise : être référençable à 100 %. C’est pourquoi notre réussite passe par la vôtre.
Nous avons hâte de travailler avec vous.

Andy Kulakowski
Président-directeur général, Fresche Solutions

Planification stratégique des TI
Définir l’orientation de vos applications IBM i, comprendre le système en place et
établir un plan d’action.
Les services de planification stratégique des TI de Fresche vous aideront à maximiser vos investissements dans
les applications IBM i par l’élaboration et l’application d’une stratégie de gestion et de modernisation IBM i. Ils
travailleront aussi avec vous à la mise en place de technologies modernes qui viendront épurer votre portefeuille
d’applications et pallier les inconvénients des départs à la retraite et des applications héritées.
Avantages pour votre entreprise

Des services pour réaliser vos objectifs

Alignement stratégique : Élaborez une stratégie
et une feuille de route mettant votre portefeuille
d’applications au diapason de vos objectifs
opérationnels.

Planification stratégique : Une stratégie de
modernisation des applications personnalisée tenant
compte de tous les intervenants clés du secteur des
TI et de votre entreprise et répondant à vos besoins
opérationnels présents et futurs.

Feuille de route éprouvée : Fiez-vous à nos
spécialistes des stratégies de modernisation IBM i,
qui cumulent des dizaines d’années d’expérience
en élaboration de feuilles de route et en livraison de
projets de modernisation à grande échelle.
Flexibilité accrue : Palliez la pénurie de travailleurs
qualifiés, améliorez l’intégration de vos systèmes
et préparez vos TI pour l’avenir en tirant profit des
technologies modernes.

Feuille de route du projet de modernisation : Une
feuille de route à long terme conçue sur mesure pour
atteindre vos objectifs de modernisation et en récolter
les fruits.
Bilan de santé des TI : Évaluation fondée sur des
indicateurs du risque et de la complexité de vos
applications, bases de données et processus IBM i.

Interfaces utilisateurs graphiques, Web et mobiles
Une stratégie Web et mobile bien pensée permet d’augmenter vos revenus, de
renforcer votre avantage concurrentiel et de satisfaire vos utilisateurs.
Que vous vouliez moderniser vos applications sur écran vert ou développer de nouvelles applications Web
et mobiles, nous vous proposerons un maximum d’options facilitant la création d’interfaces Web modernes,
l’amélioration de la productivité, l’augmentation des revenus et la bonification de l’expérience utilisateur.
Avantages pour votre entreprise

Des options de modernisation

Croissance des affaires : Augmentez vos revenus et
améliorez vos processus en créant des applications
Web et mobiles stratégiques pour le commerce
électronique, l’approvisionnement et les portails.

Modernisation des écrans verts : Passez rapidement
des écrans verts à une interface utilisateur moderne
avec nos solutions natives IBM i, Windows ou client
léger. Utilisez le code 5250 ou Open Access pour RPG.

Interfaces modernes : Prouvez la pertinence de vos
applications IBM i aux utilisateurs finaux et à la direction
en leur donnant une apparence moderne.

Développement Web et mobile : Développez
rapidement des applications RPG ou PHP et Node.js à
code source libre accessibles à partir d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un téléphone intelligent.

Accès en tout temps, de partout : Améliorez
l’expérience utilisateur en offrant un accès facile à
partir de n’importe quel appareil et en simplifiant au
maximum le déploiement pour le personnel de TI.
Productivité accrue : Réduisez le temps de formation
et améliorez vos processus en facilitant la navigation,
et attirez de nouveaux développeurs avec des
technologies à code source libre.

Services Web et architectures orientées services :
Mettez à profit les concepts modernes d’architecture
orientée services pour intégrer vos applications, les
publier sur le Web et créer des éléments réutilisables.

Pour obtenir un essai:

info@freschesolutions.com

Newlook

WebSmart
ILE, PHP, Node.js

Presto

Openlook

Services applicatifs et impartition
Des ressources qualifiées pour combler vos besoins d’impartition pour IBM i et
rattraper vos arriérés de travail en TI.
Beaucoup d’entreprises peinent à trouver du personnel maîtrisant l’environnement IBM i, et qui est ainsi capable
d’entretenir et d’améliorer leurs systèmes. Nos experts peuvent travailler avec votre équipe aussi longtemps que
vous en aurez besoin, ou encore vous pouvez nous confier l’ensemble du projet. Nous répondrons à vos besoins
en TI et veillerons à ce que vos technologies soient au diapason de vos objectifs opérationnels.
Avantages pour votre entreprise

Des services et du personnel

Remplacement du personnel retraité : Remplacez
les employés qui partent à la retraite par du personnel
qualifié pour continuer à maximiser votre environnement
IBM i et assurer la continuité des opérations.

Développeurs qualifiés : Nous mettons à votre
disposition des développeurs qui maîtrisent les codes
RPG, COBOL, CA 2E, PHP, Java, Node.js et plus encore.

Hausse de productivité : Réalisez des projets qui
exigent tout un éventail de compétences et libérez les
ressources nécessaires à d’autres projets importants.
Réduction de l’arriéré de travail en TI : Réduisez
l’arriéré de travail en TI grâce à des ressources qui
possèdent des dizaines d’années d’expérience en
développement d’applications d’affaires et qui peuvent
servir de précieux renfort.

Maintenance et développement d’applications:
Nous offrons des services flexibles afin que
nos spécialistes d’IBM i puissent agir comme le
prolongement de votre service de TI et répondre à
tous vos besoins : maintenance, développement et
modernisation.
Développement Web et mobile : Nous vous offrons
des services et des solutions permettant de développer
des applications Web à code source libre, des services
Web ou des écrans verts modernisés.
Modernisation de bout en bout : Nous pouvons
vous aider à toutes les étapes du processus de
modernisation des applications, du développement à
la maintenance.

Analyse et productivité
Modifiez vos codes en toute confiance et réalisez vos projets rapidement en maîtrisant
tout l’environnement de votre application.
Il est prouvé qu’une compréhension exhaustive des applications IBM i réduit les coûts de maintenance et est
essentielle vu le départ à la retraite de nombreux développeurs RPG, COBOL et CA 2E (Synon). En ciblant et en
évaluant bien les projets de développement, les TI pourront mieux répondre aux besoins de votre entreprise.
Avantages pour votre entreprise

Amélioration facile des applications IBM i

Intégration facile des nouveaux employés :
Formez les nouveaux développeurs rapidement pour
qu’ils commencent à travailler plus tôt et de façon
autonome grâce à la documentation automatisée et à
la compréhension des applications.

Documentation d’applications : Documentez
et décrivez vos systèmes de façon automatique et
conviviale dans un format facile à distribuer.

Réalisation rapide des projets : Réduisez les
risques et achevez vos projets plus rapidement grâce
à l’analyse d’impact automatisée et à l’échange de
documents à jour.
Modification des codes en toute confiance :
Développez une grande compréhension de l’incidence
des modifications sur toutes vos applications.

Analyses d’impact et de qualité des données :
Effectuez des analyses d’impact détaillées en quelques
secondes à peine et gérez mieux vos applications grâce
à des indicateurs de qualité et de complexité détaillant
l’ensemble du code et des bases de données.
Extraction des règles métier : Comprenez et
consignez automatiquement les règles qui régissent
votre entreprise pour améliorer vos processus de
développement, accélérer la maintenance et raccourcir
les périodes d’essai.

X-2E Analysis

View

Advisor

Modernisation des codes et des bases de données
Facilitez la maintenance et l’intégration et réduisez les risques en adoptant des
technologies courantes qui élargissent la portée de vos applications IBM i.
Votre entreprise compte sur ses applications et bases de données IBM i qui sont devenues de véritables mines
de renseignements précieux sur les règles métier, les procédures opérationnelles, etc. Toutefois, il est aujourd’hui
difficile de trouver des ressources capables d’entretenir les sources de données DDS et les codes RPG, COBOL et CA
2E. De plus, l’intégration des anciens langages aux technologies émergentes représente parfois tout un défi.
Avantages pour votre entreprise

Des solutions pour toutes vos applications

Mise à profit des investissements antérieurs:
Tirez le maximum de vos applications et de vos
données actuelles en passant à l’ère moderne grâce à
une approche automatisée et éprouvée.

Conversion des codes RPG et Synon au Java :
Convertissez vos codes RPG et CA 2E (Synon) en Java
pour profiter des technologies récentes, des possibilités
d’intégration et du personnel aux compétences actuelles
plus facilement accessible.

Intégration de vos systèmes : Profitez de
possibilités d’intégration accrues grâce à la conversion
en langages courants.
Des TI à l’épreuve du temps : Adoptez des langages
modernes et ouverts pour améliorer votre souplesse
opérationnelle et votre positionnement en prévision
d’une croissance future.

Réarchitecture assistée par des outils : Nous offrons
différentes solutions qui facilitent la réarchitecture des
applications en langages modernes.
Conversion du DDS au DDL : Profitez des plus
récentes fonctions de base de données et facilitez l’accès
aux données pour les utilisateurs.
Réarchitecture de bases de données : Remodelez,
transformez et modernisez votre base de données, tout
en ayant accès aux nouvelles structures de données, sans
avoir à modifier le code de l’application.

Conversion du RPG au Java

Conversion du DDS au DDL

Conversion du CA 2E (Synon) au Java

Modernisation des bases de données

Rapports et distribution de documents
Transformez vos données IBM i en renseignements faciles d’accès pour améliorer les
processus, notamment la prise de décision et la facturation.
Les décisions les plus éclairées se prennent quand tout le monde est sur la même longueur d’onde. Notre
solution de rapports et de distribution de documents vous permet de fournir des renseignements en temps réel à
l’ensemble de votre entreprise et de vos clients.
Avantages pour votre entreprise

Des solutions pour vos besoins de rapports

Amélioration des résultats opérationnels :
Améliorez vos processus de production de rapports
pour aider à la prise de décisions dans l’ensemble de
l’entreprise et améliorer vos autres processus.

Rapports Web et tableaux de bord : Garantissez
l’efficacité de la prise de décision, de la gestion financière
et de la gestion des stocks grâce à des rapports Web en
temps réel avec les données de DB2, MySQL et MS SQL.

Accès amélioré : Transformez les données IBM i en
graphiques et rapports interactifs en temps réel, que les
employés et les clients peuvent facilement consulter
dans un portail sécurisé à partir de leur ordinateur de
bureau ou de leur appareil mobile.

Modernisation des fichiers d’impression :
Transformez rapidement le texte en clair de vos fichiers
d’impression différée en graphiques, formulaires
personnalisés, chèques, étiquettes, codes à barres, etc.

Mise à profit des données existantes : Outillez
vos utilisateurs pour qu’ils puissent consulter les
renseignements difficiles d’accès dans différentes bases
de données et moderniser leurs rapports Query/400.
Réduction des coûts : Éliminez les coûts d’impression
des formulaires et documents de publipostage en
envoyant vos factures par voie électronique.

Distribution de documents : Automatisez la
distribution électronique de vos fichiers d’impression
différée pour que les utilisateurs reçoivent les
documents dans le format de leur choix.
Exploration de données : Extrayez, analysez et
exportez facilement vos données IBM i en format Excel,
PDF, XML, Access et plus encore grâce à notre solution
d’exploration et d’analyse de rapports sous Windows.

Formtastic

Catapult

Business i

QuadraDocV

Notre écosystème aide nos clients à atteindre leurs objectifs
Ajoutez les solutions Fresche à votre offre pour élargir votre marché et
développer votre entreprise.
Les partenaires d’affaires de Fresche figurent parmi les entreprises technologiques les plus novatrices du
monde. C’est grâce à leur expertise dans des secteurs clés que nous pouvons remplir notre mission, soit offrir
des solutions garanties à la hauteur des ambitions de nos clients. Fresche se consacre à former des alliances
et des partenariats avec de nouvelles entreprises pour faire profiter ses clients des plus récentes solutions et
technologies.

Vous aimeriez devenir un partenaire d’affaires de Fresche?
Éditeur de logiciels indépendants (ELI), distributeur à valeur ajoutée (DVA), fournisseur de services gérés (FSG),
fournisseur de services d’informatique en nuage (FSN) ou conseiller : élargissez votre offre et votre clientèle en
participant à notre programme de partenaire Power.
À l’ère des mutations technologiques, le succès à long terme de votre entreprise dépend de sa capacité à s’adapter
et à se réinventer pour rester continuellement en phase avec les besoins de ses clients pendant encore longtemps.
Le programme de partenaire Power de Fresche vous place sur la voie du succès en mettant à votre disposition le
plus vaste portefeuille de solutions IBM i éprouvées au monde.

Tout ce qu’il vous faut pour réussir

• Formation et ressources techniques :
Des cours pratiques aux vastes ressources
techniques.
• Soutien aux ventes : Vous pourrez toujours
compter sur votre gestionnaire de compte attitré
pour vous aider à démarcher des clients, clore
des ventes et dynamiser vos affaires.
• Cofinancement marketing : Accumulez un
pourcentage des ventes en dollars marketing.
• Portail des partenaires : Un portail Web
moderne qui donne accès à des outils de vente
et de marketing, du contenu informatif, du
soutien à la distribution, et plus encore…

Notre équipe
Nous sommes en mesure de vous amener au bout de vos ambitions.
À la tête de Fresche Solutions se trouve une équipe de direction cumulant des dizaines d’années d’expérience dans
le marché des systèmes de milieu de gamme et de la modernisation. Comptant plus de 300 employés et experts
hautement qualifiés dans tous les aspects de la modernisation et de la gestion des applications, nous sommes bien
outillés pour répondre à tous vos besoins IBM i.
Voici quelques-uns de nos experts, et non les moindres !
Brendan Kay
Chef des services technologiques
20 ans au service de Fresche

Robert Héroux
Chef des affaires commerciales
30 ans dans l’industrie IBM

Chris Koppe
Vice-président principal des services
de transformation et de modernisation
29 ans au service de Fresche

Mike Pavlak
Spécialiste des stratégies de TI
27 ans dans l’industrie IBM i

Robert Rheault
Vice-président des services
d’applications
21 ans dans l’industrie IBM i

Maria Anzini
Vice-présidente des ressources humaines
29 ans au service de Fresche

Christine McDowell
Directice principale de marketing
26 ans au service de Fresche

Robert Arce
Spécialiste des stratégies de modernisation
21 ans dans l’industrie IBM i

Mani Tzinevrakis
Vice-président des solutions de
prévente
29 ans au service de Fresche

Ray Everhart
Spécialiste des stratégies de modernisation
29 ans dans l’industrie IBM i

Jennifer Fisher

Greg Patterson

Vice-présidente de l’écosystème et
de la stratégie 28 ans au service de
Fresche

Trevor Perry
Spécialiste des stratégies de
modernisation
34 ans dans l’industrie IBM i

Ingénieur commercial principal
10 ans au service de Fresche

Marcel Sarrasin
Vice-président du marketing et du
développement des affaires
16 ans au service de Fresche

Nos clients
Voici quelques-uns de nos clients, des plus modestes aux plus grandes entreprises du palmarès Fortune 500,
provenant d’une multitude d’industries différentes, notamment la fabrication, la distribution de gros, la vente au
détail, la santé, les finances et le transport.

Partenaires stratégiques :

Advanced
Business
Partner

Premier
Partner

Témoignages
Les services professionnels BCD ont fait preuve d’une
compétence, d’un service et d’un professionnalisme
exceptionnels à tous les égards.

X-Analysis est un logiciel puissant et très facile à utiliser. Il
offre différentes possibilités de zoom avant et il suffit de
cliquer sur une icône pour voir tous les points de contact.

— Todd Glassford, Glassford, directeur des TI à Bangers

— Vince Peschio, dir. du développement, Innovative Computing

WebSmart est un excellent outil pour initier les
programmeurs RPG au développement Web. Notre
service de facturation adore la nouvelle application de
connaissement en ligne que nous avons développée.
Elle fait économiser beaucoup de temps à nos clients
et beaucoup d’argent à notre entreprise.

Recruter de nouvelles ressources est tout un défi. Grâce
à Fresche, nous avons maintenant accès à une entreprise
dotée d’outils, d’une grande expertise, d’analystes et
d’experts en intégration spécialisés en systèmes IBM i. Au
lieu de chercher des ressources ciblées, nous pouvons
maintenant nous concentrer sur l’avenir.

— Joseph Marreiros, Canadian Freightways

— Julie LaCapruccia, vice-présidente aux opérations, JF Fabrics

Communiquez avec nous !
Nous avons des bureaux partout dans le monde pour mieux vous servir.
Siège social de Fresche
Solutions
Montréal (Québec) Canada
1 514 747-7007
Sans frais : 1 800 361-6782

Franklin (Maine) États-Unis
1 508 594-2700
Asheville (Caroline du Nord)
États-Unis
Sans frais : 1 866 638-5378
Sidney (Colombie-Britannique) Canada
1 250 655-1766
Melbourne, Australie
61 3 9535 4444
Paisley, Écosse
44 14 1887 4715

Un soutien de calibre mondial
Nos représentants techniques
compétents et sympathiques
pourront répondre à vos questions
par téléphone et par courriel durant
votre évaluation et jusqu’à la fin de
votre contrat.
Vous comprendrez vite pourquoi
notre équipe de soutien technique
s’illustre constamment parmi les
meilleures.

Les TI peuvent vous donner le sourire!

Lucknow, Inde
91 770 400 3077 / 78 / 92
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