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Sivercoh 
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Un outil pour vérifier la cohérence des 

données 

CHAPUIS Aurélien – BARDY Marion JOUR / MOIS / ANNEE 

SIVERCOH est un système d'information développé 
pour vérifier la cohérence des données et après la forme 
d'une application web. 
 
* Ce système facilite le lancement de requêtes SQL en 
grand nombre. 
 
* Il permet d'organiser ces requêtes par thème avant 
lancement. 
 
* Il gère les anomalies sous forme de rapport ainsi que 
leurs justifications potentielles avec un suivi constant. 
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Comment ça marche ? 
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RUN A POOL ON 
EXTERNAL 
DATABASES 
WITH PARAMETERS 

REQUETES 
 

avec test et paramétrage 
possible 

Lancer un jeu  
sur une BDD externe  
avec des paramètres 

 

Compiler et 
Organiser 

JEUX DE REQUETES 
 

 

RAPPORTS 
 

Compilation des résultats des  
requêtes au format .CSV ou 
consultable en ligne. 

JUSTIFICATIONS 
 
enregistrées dans la BDD 
Sivercoh et reportées sur les 
prochains rapports des 
mêmes lancements de jeux / 
paramètres L'administrateur  

peut valider  
ou refuser  
la justification 

 

Lancer un jeu  
sur une BDD externe  
avec des paramètres 

 

Justifier ou corriger  
une anomalie 
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De nombreuses possibilités 
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Sivercoh est développé pour être flexible donc 
applicable sur n'importe quelle base de 
données relationnelles. 

 
*Paramétrage des requêtes par système 

d'information 
 
*Lancement des jeux paramétrable sur une base 

de données du système d'information. 
 
*Outil collaboratif qui permet un suivi du travail 

avec les partenaires sur le terrain (A/R 
rapports- justifications) 

 


