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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Toulouse, le 16 septembre  2004 

 

LINEASOFT 

Ex AZ Informatique 

PROJET DE DEVELOPPEMENT MAJEUR : 

LineaVAD sous UNIX/ORACLE 
 

 
Concepteur et éditeur du 1er Progiciel de Gestion Intégré pour la VAD -Vente à Distance-, 
leader en couverture fonctionnelle, l'entreprise toulousaine AZ Informatique a été en proie 
l'année dernière à d'importantes difficultés financières. La reprise de son activité en juin 
dernier par IFFLI Finance a apporté un nouveau souffle à l'entreprise. La société est 
dorénavant dirigée par Jean-Luc Bernard, sous la raison sociale LINEASOFT. 
 
Première étape de la stratégie de développement, le PGI LineaVAD, disponible actuellement 
sous Iseries/DB2, le sera également sous UNIX/ORACLE à compter de juin 2005.  Proposer 
LineaVAD en multi plateforme va permettre à l'entreprise d’élargir son potentiel marché aux 
entreprises de Vente à Distance ayant opté pour UNIX. 
 
Ce développement, démarré en août dernier, représente une charge de travail de 800 
journées/hommes. Il constitue un investissement de 0,5 M€ réalisé sur fonds propres pour 
un chiffre d'affaires en 2003 de 1,1M€ et un prévisionnel 2004 de 1,3M€. 
 
Avec cette offre multi plateforme, Jean-Luc Bernard prévoit d'augmenter le CA de l'entreprise 
de 40 % dans les 4 années à venir en doublant le rythme annuel d'installation de nouveaux 
clients. 

 

DES PARTENARIATS ETROITS 

La solution adoptée est celle d'un portage de l'application de base sous UNIX par l'outil 
AX/WARE édité par la société PKS. LINEASOFT a choisi la plateforme HP sous UNIX pour 
effectuer sa migration. 
Enfin, l’ensemble de l’interface graphique de LineaVAD sera développé en "full Windows" 
grâce à l’outil Universal Client de la solution PKS. 
 
Démarré en août, le chantier de portage de l'application proprement dite se déroulera en 
quatre grands temps : 

• Migration du code RPG en langage OCC  

• Compilation du langage OCC en C/C++ sur la plateforme de destination 

• Migration de la base de données DB2 vers Oracle 

• Création de l’interface client avec Universal Client. 
 
Les phases de développement et de tuning (analyse et modifications des performances de la 
base de données) permettront ensuite de prendre en compte les spécificités du système 
UNIX et de la base de données ORACLE.  
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AX/WARE de PKS : le choix d’un outil de portage qui a fait ses preuves 
Souhaitant accéder très rapidement à une version opérationnelle de son PGI LineaVAD, 
LINEASOFT a trouvé la solution auprès de PKS, leader mondial des solutions de migration 
de l'AS400 vers les plates-formes Windows, Unix et Linux avec une gamme complète d'outils 
de transition pour les applications RPG ou Cobol vers les environnements ouverts et les 
bases de données standards du marché (Oracle, MS SQL Server et DB2-UDB d'IBM). 
 
PKS garantit un portage du langage RPG en C (code source supérieur à 95 %), une même 
interface utilisateur "full Windows" quelle que soit la plateforme technique du serveur (UNIX, 
Iséries, Windows...) et la migration de la base de données DB2 vers Oracle. 
 
Cette solution PKS s'est également distinguée par la fourniture d’une plateforme de 
développement intégrant un méta langage (OCC) qui permet de rendre indépendante la 
phase de migration du choix de la plateforme de destination.  
 
Enfin, PKS s'est engagé à accompagner totalement ce développement :  

• Migration dans leur laboratoire basé à Ravensburg, siège de la société 

• Accompagnement assuré par le centre technique basé en France qui bénéficie d’une 
expérience importante dans le portage d’application.  

 
 

HP / ORACLE : des compétences techniques reconnues 
HP et Oracle mettent à la disposition de LINEASOFT leurs centres de compétences 
techniques. Le premier intervient dans le sizing (adéquation de la puissance des machines 
aux besoins des clients) et la mise en place de la plateforme cible sous HP-UX. Le second 
dans les tests de performances et le tuning de la base de données. 
 
La mise en œuvre opérationnelle de LineaVAD sous UNIX/ORACLE est prévue pour le 
deuxième semestre 2005. 

 

Rappel : Concepteur et éditeur de LineaVAD, Progiciel de Gestion Intégré pour la Vente à 
Distance multicanal, LINEASOFT a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 1,1M€. La société 
est reconnue pour sa parfaite connaissance des métiers de la vente à distance et du            
e-commerce tant par ses clients B to B et B to C - MATY (bijouterie/horlogerie), Larousse, 
Nathan, Bordas, Fleurance Nature, Raja (emballages), JM Bruneau et Otto Office 
(fournitures de bureau), Dynastock (outillage pour les métiers du bâtiment)… - que par les 
professionnels du secteur. 
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