
Actualité du
Praxeme Institute

Janvier 2010

RGI
Praxeme est dans le RGI (Référentiel Général d'Interopérabilité de la DGME)
La version V1.0 du Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) publiée par la Direction Générale de la 
Modernisation de l'Etat (DGME), après avoir été validée par le comité RGI, le Sénat, l’Europe, a été 
officialisée par le premier ministre dans son arrêté du 9 novembre dernier.
Le RGI cite PRAXEME dans le Guide d'interopérabilité sémantique en première position parmi les 
méthodes de spécification.
URL référence
http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite   

Symposium 2009
URL référence :
http://www.praxeme.org/Symposium2009.html
Liste des présentations
1 - Introduction
2 - Enterprise Transformation Manifesto
3 - Thème principal : la Business Architecture
4 - La Topologie du Système Entreprise
5 - Le cadrage ou l'aspect politique
6 - La conception innovante de l'ergonomie
    des logiciels
7 - Simulation du style d'IHM idéal
8 - Conception innovante des processus
9 - La disparition des applications
10 - La contestation du mode projet
11 - Conclusion du symposium 2009

Le PxI vous souhaite une méthodique année Le PxI vous souhaite une méthodique année 
Adhésions individuelles : http://friends.praxeme.org/adhesion/

Autres adhésions : http://www.praxeme.org/PraxemeInstitute.html
Contacts :info@praxeme.org, secretaire@praxeme.org

Chantiers du PxI
1 – Méthodologie : continuer d'élaborer la méthode
2 – Traduction : la méthodologie en anglais
3 - Le site web :  enrichir le site v2 (wiki)
4 - OBC - Open Business Concepts :
     Les ex-pre-built models
     Proposer des modèles Open Source
5 - Méthode de test : publier la méthode existante
6 - Théorie de la convergence :
     Réponses aux problèmes de fédération
     de systèmes
7 - Profils Praxeme : outillage de la méthode
8 - VEP - Virtual Engine for Praxeme
     Implémentations Open Source
     Spécification v2
9 - MOT - Mind On Top :
     Développer une solution Open Source
     La métaphore du bureau
10 - Guide de la démarche :
     La dimension processus de Praxeme
11 - EA - Enterprise Architecture
     Renforcement de Praxeme dans ce courant
12 - Objectif L'Université
     Renforcement des liens (Voir aussi l'ETM)

N'hésitez pas à venir nous N'hésitez pas à venir nous 
rejoindre sur ces travauxrejoindre sur ces travaux

ETM
Enterprise Transformation Manifesto
The golden principles for improving the 
enterprises while respecting society's 
fundamental values and interest
URL référence :
http://www.enterprisetransformationmanifesto.org/
Présentation du symposium :
http://www.praxeme.org/DocumentsSymposium2
009/ETM-SLB01-intro.pdf
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