
Management Relativisé de l’Information  

Construisez avec nous une ges�on ou�llée 

de l’informa�on adaptée à votre besoin et 

devenez maître de son évolu�on. 

ORCA 
Objec�ve - Real Conceptualiza�on - Ac�on 



Nous analysons votre besoin et construisons une solu�on ou�llée en 

étroite collabora�on, à par�r de la plateforme MRI. 

 

L’environnement MRI, fondé sur la Systémique Rela�visée (SR), confère aux solu�ons 

élaborées un niveau jamais a%eint de per�nence, de rigueur et d’évolu�vité. 

SR résulte de plus de 20 ans de recherche scien�fique et de confronta�on à la réalité 

opéra�onnelle. SR s’enracine dans les travaux du Pr Mioara MUGUR SCHÄCHTER en 

physique fondamentale. 

 

Notre proposi�on intègre une forma�on méthodologique et pra�que 

qui vous donne une autonomie suffisante pour adapter ou étendre la 

solu�on à de nouveaux besoins. 

  Une Méthode scien�fique ou�llée de  

Management de l’Informa�on 

Domains 

Mioara MUGUR SCHÄCHTER 

Henri BOULOUET 

Systémique Rela�visée (SR): h%p://www.theses.fr/2014VALE0020 

Méthode de Conceptualisa�on Rela�visée (MCR): h%ps://www.lavoisier.fr/livre/documenta�on/sur-le-�ssage-des-

connaissances/mugur-schachter/descrip�f-9782746214385 

Infra Quantum Mechanics (IQM): h%p://arxiv.org/abs/0903.4976 & h%ps://www.researchgate.net/profile/

Mugur_Schachter_Mioara (Research) 

Second Quantum Mechanics (MQ2): h%ps://arxiv.org/abs/1506.00431 & h%ps://www.researchgate.net/profile/

Mugur_Schachter_Mioara (Research) 

www.mersyse.com 

Mioara MUGUR SCHÄCHTER 

SR & ses applica�ons :  h%ps://www.youtube.com/watch?v=Ycm7PBfXsaQ 

Soutenance de thèse par Henri BOULOUET : h%ps://www.youtube.com/watch?v=c2mwb4uD_nE 

Point de vue du Pr. Mioara MUGUR SCHACHTER sur la these :  h%ps://www.youtube.com/watch?v=81aJvcDpWV4 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Fabrice FLEUCHEY 



Applica�ons 

• Ges�on de la concep�on, des ressources et des tests 

• Ges�on de configura�on (lo�ssement, …) 

• Ges�on de la conformité aux normes et standards 

• Ges�on documentaire, des modèles et des artefacts 

• Capitalisa�on du retour d’expérience et ges�on de la 
connaissance  

  Ce qui rend MRI Unique   
 

Points de Vues 

Déterminez les logiques d’accès aux données et les aspects per�nents rela�vement à 

des rôles librement définis au travers de Profils (u�lisateurs ou applica�ons externes) 

Tracez les informa�ons, évaluez les données, simultanément, de différents Points de 

vue, pour répondre à de mul�ples enjeux, sa�sfaire aux obliga�ons et standards, 

procéder aux arbitrages  

 Définissez des niveaux de sécurité par  type de données, par informa�on, par Point de 

vue en fonc�on de vos propres critères 

Accordez les droits selon les Profils  

Sécurisez physiquement l’informa�on sensible si nécessaire 

Sécurité 

MRI  a été évaluée opéra�onnellement avec succès pour le management de la 

concep�on de logiciel embarqués 

 
Entreprise  

Etendue 

Intégrez vos partenaires et fournisseurs avec des Profils ad hoc 

Importez / exportez par�ellement ou totalement vos informa�ons de façon standardi-

sée dans un format normalisé (XML) 

 Applicabilité : Définissez pour une ressource ses usages, la prise en compte de ses 

évolu�ons selon les Points de vue adoptés  

Effec�vité : Définissez les autorisa�ons d’usage d’une ressource, d’une informa�on 

(pour un projet, pour une mise en service ... , à une date, à un jalon donné ) 

Complexité 

 

Cycle de Vie 

Définissez des Etats et des cycles de vie par Point de Vue (valida�on technique  con-

formité aux normes, disponibilité opéra�onnelle, évalua�on économique, …) 

Gérez les interdépendances, l’impact des changements d’Etat (i.e. Un produit valide 

implique des produit-composants et des assemblages eux-mêmes valides. La remise 

en cause d’un produit remet au cause ses applica�ons et usages) 

 

Maintenabilité 

Evolu�vité 

Interopérabilité 

Adoptez un modèle d’iden�fica�on séman�que adapté aux différents types de données 

et ressources gérés 

Tracez les évolu�ons et revenez à une situa�on antérieure quand nécessaire 

Faites évoluer vous-mêmes le périmètre couvert, les Points de vue, les Profils, les IHMs 

Accédez à différents supports d’informa�on mul�média, y inclus Internet. 

Construisez une plateforme modulaire en interfaçant des ou�ls spécialisés 

 Adoptez une  ou plusieurs IHM mul�média, simultanément disponibles ou non, pour 

un même Point de vue, selon vos besoins 
IHM 
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