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DEUXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport d’avancement sur la mise à jour de l’application logicielle
financière par migration vers Oracle 11i

1.

Lors de sa 68e session en novembre 2006, le Conseil du Centre a approuvé le
Programme d’investissement 2007-2011. Le chapitre III de ce programme concerne la
mise à jour du logiciel financier et note qu’« en 2000, le Centre a mis en place une
application logicielle financière (« Oracle Financials ») dans le cadre de son projet de
mise en place d’un progiciel de gestion intégrée (PGI). Celui-ci a remplacé
l’application financière précédente, qui était devenue obsolète et était arrivée au terme
de ses possibilités d’utilisation. »

2.

Il a été décidé que le Centre devait mettre à jour son application financière et passer de
la version 11.0.3 à la version 11i d’Oracle, la première n’étant plus entretenue par
Oracle Corporation.

3.

En outre, la version 11i offre de nombreuses possibilités nouvelles, une plus grande
sécurité et une meilleure interface utilisateur.

4.

Le projet a débuté en avril 2007 quand, après l’envoi d’une invitation à soumettre une
offre à six entreprises renommées, le contrat fut octroyé à Confor, une société de
consultance externe détentrice de la certification Oracle.

5.

Le nouveau matériel informatique nécessaire a été installé avec succès fin mai, et la
phase d’« analyse des lacunes » s’est achevée fin juin, dans les temps. Le Centre a alors
reçu toute une série de documents d’analyse standard illustrant le système idéal, et
l’accord officiel de poursuivre la migration a pu être donné.
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6.

Le fournisseur a livré la première version du nouveau PGI fin juillet, et des tests ont été
réalisés en août et septembre. Les résultats de la phase de test ont confirmé que le
nouveau système avait effectivement été configuré pour répondre aux exigences du
Centre, même si des modifications mineures étaient encore requises. Ces résultats ont
été transmis à Confor en vue d’une correction et/ou d’une incorporation dans la version
finale du système.

7.

La « version finale » de l’application a été livrée mi-octobre, de sorte que le Centre a pu
poursuivre ses tests d’acceptation et valider formellement la mise en service.

8.

Tout au long du projet, l’équipe responsable a rencontré à plusieurs reprises les
utilisateurs des services financiers, de l’administration intérieure, de la coordination et
des ressources humaines pour leur présenter le système et collecter leurs commentaires
à ce sujet. Un groupe spécial d’utilisateurs finaux « essentiels » a été créé, et des
réunions séparées ont eu lieu afin de leur présenter le nouveau système et de vérifier
qu’il ne causerait pas de dysfonctionnements imprévus dans leur travail quotidien.

9.

Des sessions de formation sont prévues en novembre et décembre 2007. Confor
assurera la formation des utilisateurs des modules comptables (essentiellement
FINSERV), tandis que l’unité MIS se chargera de la formation des utilisateurs finaux.

10.

Si le système actuel sera maintenu en ligne pendant le premier semestre 2008, toutes les
données financières ouvertes seront converties et intégrées dans le nouveau système.

11.

Les données relatives aux postes fermés seront transférées vers un registre spécial du
nouveau système, de sorte qu’elles ne seront plus accessibles une fois que l’ancien
système aura été abandonné.

12.

Le coût direct de ce projet, financé par le Programme d’investissement 2007-2011,
s’élève à 610 000 USD, pour un budget initial de 620 000 USD. Des économies
estimées au total à 305 000 USD seront réalisées au cours des cinq prochaines années,
en termes de réduction des coûts de maintenance du nouveau matériel.

13.

La stratégie générale de migration des données a été définie et est en cours d’essai. Le
projet est sur les rails et la date d’entrée en service de janvier 2008 devrait être
respectée.

14.

Le présent document est transmis pour information.
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