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« CAST est considéré sur le marché comme le ‘ Bureau Veritas du Logiciel ’

avec une expertise reconnue dans l’analyse de la qualité de la construction

et l’aide à la modernisation des Systèmes d’Information

via une technologie unique de type  ‘ IRM du logiciel ’  »

Frédéric Simottel 
Rédacteur en chef  01-Business Forum

France, 
20%

Etats-Unis, 
45%

Europe (Allemagne, 
Angleterre, Italie, 

Espagne, Belgique), 25%

Inde + Chine, 
10%

REPARTITION DU REVENU

EMPLOYES

380

CHIFFRE D’AFFAIRES

40 M€

INVESTISSEMENTS 
cumulés en R&D

150 M€
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INTEGRATEURS

FONDS D’INVESTISSEMENT

CABINETS DE CONSEILS

CLOUD PROVIDERS

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ey.com%2Fecimages%2FEY-logo-li.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ey.com%2Ffr%2Ffr%2Fhome&docid=NNea7-7lMjlz5M&tbnid=IJbk159_DdxX4M%3A&vet=10ahUKEwivrYSK6KDlAhWvxYUKHYMsCs8QMwgtKAAwAA..i&w=200&h=200&bih=517&biw=741&q=EY&ved=0ahUKEwivrYSK6KDlAhWvxYUKHYMsCs8QMwgtKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Benchmark

des coûts ADM
Projet CHORUSProjet LOUVOIS

Projet SIRHEN
Refonte du Poste de 

Travail en Agence

Audit du progiciel

de CODIX

Audit de HR Access

pour la DSI de l’Etat• Applications of US Army

• Portfolio of Wells Fargo

• Billing System of ATT

• Application Portfolio of BMW

• Information System of Unicredit

Audit du Système de 

prise de paris

Due Diligence pour

le choix du SI cible

Mise en place

Indicateur Efficiency

Audit de l’application

Compteurs Communicants
Mise sous surveillance

de tout le SI

Audit de la refonte

du SI Cash Mngnt

Audit du SI métierAudit des applications

de surveillance de l’OTAN
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Norme ISO 5055     =    https://www.iso.org/standard/80623.html

Une norme qui spécifie comment mesurer la qualité structurelle interne d’une 

application ou d’un système selon quatre axes définis génériquement par la norme 

ISO/IEC 25010 :
• Robustesse

• Sécurité

• Efficience / Performance

• Maintenabilité

Développée par le CISQ (Consortium for Information and Software Quality), publiée 

par l’OMG (Object Management Group) en 2019 et adoptée par l’ISO en mars 2021.

La norme peut être utilisée comme base pour :

• L’amélioration interne des produits et des processus

• La Contractualisation fournisseur et la définition de critères d'acceptation

• Le Benchmarking interne et externe

➔ CAST est seul Editeur à proposer une plateforme d’analyse de code dont 

le Modèle Qualité est aligné avec la norme ISO 5055

➔ CAST propose de plus une nouvelle offre de conseil ‘’ISO 5055 by Design’’

https://www.iso.org/standard/80623.html


Le reverse engineering permet de déduire automatiquement le modèle d’architecture
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➔ le niveau d’aptitude  sur 5 axes

➔ Le coût d’un plan de 

remédiation en fonction 

d’un objectif pré-défini : 

- le niveau risque acceptable

- le budget remediation maximun

La Taille Fonctionnelle
(en nombre de Points de Fonction)

(le m2 du Logiciel)

La Dette Technique
(coût de fiabilisation du logiciel)

Le niveau de  ‘’ Cloud Readiness ‘’ 
(facilité à migrer ou à opérer une appli sur un Cloud)

Le coût de Maintenance théorique

(taille de l’équipe por maintenir l’application - MCO)

Le risqué lié à utilisation Open Source
(sécurité / propriété intellectuelle / obsolescence)

Un indicateur Green IT Index
(prise en compte des règles d’Eco-conception)

NOMBRE

ETP

7.2 

4
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2
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Plan de remediation avec simulation de 

l’impact sur les facteurs de santé:

Number of impacted artifacts : 285

Estimated Effort  : 20 md

Action plan details:

Health Factor Initiale Simul.

Robustness 2,78 3,03

Security 2,80 3,14

Efficiency 1,83 2,58

Changeability 2,67 2,87

Transferability 3,03 3,031

3,03

Robustness

Security

Changeability Transferability

Ideal

3,14
2,58

3,032,87

Sample Application

Efficiency

Qwick Win Action Plan

Metric Actions
Avoid unchecked return code (SY-SUBRC) after OPEN SQL or READ statement 124

Avoid missing WHEN OTHERS in CASE statements 63

Avoid READ TABLE without BINARY SEARCH 47

Avoid Open SQL queries in loops 37

Avoid empty catch blocks 14
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Haut niveau de cohésion

Remplacement du Frontend

Implémentation 
d’interfaces

1. Analyser la cohésion des couches 2. Identifier les candidats au découplage 3. Re-concevoir les systèmes selon   

une architecture moderne 

Déléguer les 
communications au 

framework de coordination

Implémentation 
d’appel asynchrone

Utiliser une base 
NoSQL pour le 

stockage local des 
données utilisées par 

les microservices

Réécrire l’IHM avec 
des technologies 

modernes

➔ trajectoire de modernisation définie via une approche holistique du système à moderniser
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TIERS DE CONFIANCE  proposant 

une offre complete de prestations

outillées et d’accompagnement

basée sur : 

- des experts en Technologies et

Architecture complexes

- des consultants en mise en place  

de Software Factory 

EDITEUR de plateformes

d’analyse de ‘’Software 

Intelligence’’

… incluant une base de 

benchmarking mondial sur la 

qualité logicielle et les coûts de 

maintenance
Des partenaires Cabinets de 

Conseils spécialisés par 

Secteur d’Activité pour l’aide

au déploiement et la 

réalisation d’Observatoires des 

Progiciels



Inventaire / Bilan de santé et coût de MCO d’un Parc Applicatif

Accélération / sécurisation  d’un programme Move To Cloud

Réalisation d’Audits Quick Win :
→ fiabilisation d‘une application critique fragile

→ décision / Due Diligence d’un Système Applicatif à fort enjeu

→ définition plan de remédiation orienté réduction des coûts de MCO

Analyse du potentiel de modernisation d’un SI et définition de scénario
→ modernisation / refactoring  /  API-sation / migration

→ réurbanisation / désimbrication / décommissionnement

Re-documentation d’une application Legacy complexe  (ou SI complet)

Préparation / Mise sous contrôle d’une opération d’Outsourcing

Audit d’un Progiciel Métier avant acquisition ou montée de version

1

2

3

4
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Audit de maturité d’une Software Factory (Orga, Process, Méthodes, Outils, People…)

Accompagnement passage en Agile DevOPs DevSecOps

Recadrage d‘un projet en dérapage

Définition/validation architecture applicative cible d’un nouveau SI

Sensibilisation d’un Comex aux enjeux de la dette et risques logiciels

1

2

3

4
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→

Eté 2020 : lancement d’Observatoires des progiciels par Vertical et Fonction

➔ 1er domaine  → Assurance Prévoyance Santé : avec TNP Consultants

Autres observatoires :
• progiciels du Retail/Supply Chain avec ADIX

• progiciels de Private Banking avec DELOITTE

• progiciels de GMAO avec TNP Consultants

• progiciels de Comptabilité Publique avec BEARING POINT

• progiciels de RH avec SIA Partners
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intérêt pour un Editeur 

• Vision objective de la qualité + la dette + le risque de l’actif logiciel (de 
l’information précieuse pour le CEO)

• Se préparer à certification ISO 5055 (qui peut représenter un avantage 
concurrentiel)

• Répondre à un besoin transparence de ses clients
• Diminuer les risques sécurité et baisser le coût maintenance
• … et cela sans avoir à payer puisque c’est payé par les Sponsors !
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Les modalités

• Charge coté Editeur ? :  3 * 2 h pour l’axe qualité fonctionnel et 

l’axe qualité société (interviews + questionnaire) et  2 * 2 h avec 

CAST pour l’axe qualité technique

• Pour le code : 2 options : 

1. OK de confier le code avec NDA (+ simple)   

2. On peut faire chez eux  (+ complexe mais le code ne sort 

pas) les résultats ne sont transmis qu’aux sponsors

• Droit de réponse des Editeurs (le NDA prévoit cet aspect)


