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Plan produit 2014

+ Rappel conclusions dernier Comité:

• ROF doit être la référence de l’offre de formation. Il doit donc être 
le point d’acquisition principal et avoir la capacité de partager 
aisément ses données avec tous types d’applicatifs.

• ROF doit être en cohérence avec la réforme de l’accréditation

• ROF doit être un outil de pilotage de l’offre de formation

• ROF doit permettre une publication simple et souple de l’offre de 
formation
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Plan Produit ROF 2014
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Août 
2014

Juillet
2014

Version 3.10

Janvier
2014

Février
2014

Livraison version 3.10:
- Finalisation extraction multilinguisme
- WS Diffusion OF

Version 3.50

Version 4.00

Décembre
2014

Janvier
2015

Livraison version 3.50:
- MCO

Livraison version 4.00:
- Généralisation gestion par Objectif
- Conformité Réforme Accréditation 
- Pilotage de l’offre de formation
- MCO



Plan produit 2014

+ Le Plan Produit est soumis à modifications:

• Selon Planning Réforme:

• Selon Choix solution Lien ROF-Apogée
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Demandes d’arbitrage

12/02/2014 © amue 2013 6



Demandes d’arbitrage
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+ Mise en Place de la fonction de « Référence de l’offre de formation »
• Liens à mettre en place
• Etape 1: Vers Apogée
• Etape 2: Vers le reste du SI via PRISME

+ Echanges ROF Apogée – Objectifs:
• Eviter les doubles saisies
• Enrichir le contenu des données échangées
• Améliorer les modalités d’échanges et de synchronisation
• Maintenir la cohérence de données entre les deux logiciels

+ Plusieurs scénarios sont envisageables (cf note fournie en amont du 
Copil): Lequel retenir?



Scénarios envisageables

Scénario Description Limites Charges estimées
(en j/h commandés)

Calendrier 
prévisionnel

1

- Amélioration de la recherche du code 
ROF depuis Apogée

- Création d’un traitement de mise à 
jour en masse

- Création d’un outil de gestion des 
correspondances en masse

Création des objets dans 
Apogée selon procédure 

actuelle
150 Fin 2014

2

Scénario1 +

- Création en masse d’objets dans Apogée

Besoin de créer toutes les 
liaisons entre objets dans 

Apogée
200 (150+50) Avril 2015

3

Scénario1 +

- Création d’objets structurés dans 
Apogée

Risque de travail important 
de modification de 

certaines  structures ainsi 
créées

250 (150+100) Avril 2015
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Merci de votre attention

Contact

alain.boulet@amue.fr

04 99 77 30 74

www.amue.fr

mailto:alain.boulet@amue.fr
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