
ORCHESTRA 
 
Début du projet : 1 septembre 2007 
Fin du projet : 31 aout 2011 
 
Récapitulatif des tâches et fournitures pour atteindre les objectifs énoncés 
 
Lot I Mise en place d’une infrastructure de construction transactionnelle, 

sécurisée et évolutive d’applications réparties à base de services LIG, UDLA et UATX 

Lot II  Formation aux systèmes à base de services et scénarii UDLA, UATX et LIG 

 
Lot I  
sous-lot N°I.1 Spécification de canevas Date de livraison 

I.1.1 Spécification UML des canevas de transactions, de sécurité et d’évolution T0+12 
I.1.2 État de l’art sur la composition sécurisée de services T0+12 
I.1.3 État de l’art sur les transactions dans la composition de services T0+12 
 
Lot I  
sous-lot N°I.2 Implantation des canevas Date de livraison 

I.2.1 Implantation du canevas de sécurité T0+24 
I.2.2 Implantation du canevas d’évolution T0+24 
I.2.3 Implantation du canevas de transactions T0+24 
 
Lot I  
sous-lot N°I.3 Intégration des implantations Date de livraison 

I.3.1 Intégration des implantations pour la composition déclarative, évolutive 
transactionnelle et sécurisée des services T0+48 

 
Lot II 
sous-lot N°II.1 

Formation sur la composition évolutive, sécurisée et 
transactionnelle Date de livraison 

II.1.1 Support de cours sur la composition transactionnelle de services T0+12 
II.1.2 Support de cours sur la composition sécurisée de services T0+12 
II.1.3 Support de cours sur la composition évolutive de services T0+12 
II.1.4 Organisation d’un atelier sur la composition de services T0+18 
II.1.5 Organisation d’un atelier sur la composition de services T0+30 
II.1.6 Organisation d’un atelier sur la composition de services T0+36 

 
Lot II  
sous-lot N°II.2 Spécification des besoins aplicatifs Date de livraison 

II.2.1 Diagrammes de cas d’utilisation décrivant l’application Grille de données T0+24 
II.2.2 Diagrammes de cas d’utilisation décrivant l’application Business T0+24 
 
Lot II  
sous-lot N°II.3 Spécification de scénarii Date de livraison 

II.3.1 Validation des implantations des canevas T0+36 
II.3.2 Diagrammes de séquence de composition de services métiers T0+36 
II.3.3 Mise en place d’un contexte d’expérimentation T0+36 
 
Lot II  
sous-lot N°II.4 Implantation de scénarii Date de livraison 

II.4.1 Implantation T0+48 
 
Keekof meeting : mercredi 25 juillet 2007, Tlaxcala, mx 
 
Démarrage du projet : 1 septembre 2007.  
 


