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MEGA : l’outil MEGA permet la modélisation des systèmes d’information 

(MEGA Architecture), la gestion dynamique du parc applicatif (APM), la gestion 

des données du SI (MEGA Database Builder). La modélisation de l’infrastructure 

technique est comprise dans ce type d’outils. L’éditeur propose également une 

méthodologie de conception de systèmes (MEGA Blueprint) 

 

TOM’S PLANNER : est une application de planification de projet basée sur le 

web et qui vous permet de créer et partager des diagrammes de Gantt et les plans 

du projet avec la simplicité du glisser-déposer. Tom's Planner est le point de départ 

idéal pour pratiquement tous les projets et pour tout le monde - à partir de 

gestionnaires de projets et les gestionnaires d'évènements deepuis les mamans 

occupées par les activités sportives de leurs enfants jusqu'aux aux organisateurs de 

réunions de famille - car il est vraiment facile à utiliser. 

 

CVS : est un acronyme pour l'expression anglaise Concurrent Versioning System. 

Il s'agit d'un système très répandu permettant la gestion du code source de gros 

projets logiciels. CVS conserve toutes les versions de tous les fichiers, afin que 

rien ne soit jamais perdu, et de sorte que l'utilisation des personnes l'utilisant puisse 

être tracée. CVS fournit également un moyen de fusionner du code lorsque deux ou 

plusieurs personnes travaillent sur le même fichier. Tout le code et toutes les 

versions sont stockées sur un serveur central (dans le cas de Moodle, sur 

cvs.moodle.org). Le CVS book (en anglais) contient sur le CVS plus 

d'informations que celles dont vous avez besoin. 

 

 

 

 

 

UC: c’est « Cas d’utilisation », définit une manière d'utiliser le système et permet 

d'en décrire les exigences fonctionnelles.IL contient un ou plusieurs scénarios qui 

définissent comment le système devrait interagir avec les utilisateurs pour atteindre 

un but ou une fonction spécifique d'un travail. 

 

I18n :c’est l'internationalisation d'un logiciel,  consiste à préparer son adaptation à 

des langues et des cultures différentes, le chiffre 18 signifie le nombre de lettre 

qu’il y’a entre i et n. 

http://cvsbook.red-bean.com/cvsbook.html
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ONG : Une organisation non gouvernementale (ONG) est une association à but 

non lucratif, d'intérêt public, qui ne relève ni de l'État, ni d'institutions 

internationales1. Les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international.. Une 

ONG est une personne morale2 qui, bien que n'étant pas un gouvernement, 

intervient dans le champ national ou international. 

 

Reporting : La communication de données (en anglais reporting) est l'opération 

consistant, pour une entreprise, à faire rapport de son activité. 

C'est la présentation périodique de rapports et bilans analytiques sur les activités et 

résultats d'une organisation, d'une unité de travail ou du responsable d'une 

fonction, destinée à en informer ceux chargés de les superviser en interne ou en 

externe, ou tout simplement concernés par ces activités ou résultats1. 

C'est de plus en plus un des éléments de bilan des entreprises (Volet du rapport 

annuel sur le développement durable par exemple) permettant de faire un point 

régulier sur la stratégie de l'entreprise, les moyens mis au service de cette stratégie 

et les résultats obtenus. Il est souvent communiqué aux actionnaires et au public. 

Cela est fait de manière obligatoire pour certaines entreprises, dans certains pays.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale#cite_note-novethic-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_de_donn%C3%A9es#cite_note-Des_rapports_toujours_plus_simples_.C3.A0_produire-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actionnaire

