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Notre vision

#CodeImpot @YousecOpen�sca @upmc/masterSTL

mettre au point des outils et pratiques
pour faciliter la création, maintenance  
d'extension open �sca
tout en relevant la qualité logicielle.
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Yousec - De l'open Source à l'état de l'art! =) �
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Mais Comment?

Tout ceci en appliquant un métissage des

#CodeImpot @YousecOpen�sca @upmc/masterSTL

pratiques et credos craftmans(artisan)
d'ingénierie logicielle modernes et agiles
intégration continue et devops
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Nos idées

Parmi les quels (ensemble non ordonné):

#CodeImpot @YousecOpen�sca @upmc/masterSTL

une API(Interface) facade données semi
structurées(yaml/json schema)
un DSL(langage dédié) python avec une meilleur
DX(eXperience Développer/Metier)
Speci�cation texte facile à écrire et comprendre par
le métier
Un Generateur de skelette pour les extension open
�sca
pour mettre en place outillage et bonnes pratiques
dès le départ
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Pour faire simple

Reduire le fossé entre le code et la loi, les développeurs et
les juristes
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Concrètement

#CodeImpot @YousecOpen�sca @upmc/masterSTL

Un skelete minimal
gestion des dépendances pour pouvoir combiner briques
avoit des spéci�cation lisible
https://gitlab.com/yousec4open�sca/minimal-python-package

/
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Un exemple: avant

#CodeImpot @YousecOpen�sca @upmc/masterSTL

reform_simulation_pauvre = reform.new_scenario().init_single_entity( 
        period = 2014, 
        parent1 = dict( 
            birth = date(1980, 1, 1), 
            salaire_imposable = 12000, 
            statmarit = u'Marié', 
            ), 
        parent2 = dict( 
            birth = date(1980, 1, 1), 
            salaire_imposable = 6000, 
            statmarit = u'Marié', 
            ), 
        enfants = [ 
            dict( 
                birth = date(2010, 1, 1), 
                ), 
            dict( 
                birth = date(2005, 1, 1), 
                ), 
            dict( 

PYTHON
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Un exemple: après

#CodeImpot @YousecOpen�sca @upmc/masterSTL

#http://legislation.openfisca.fr/variables/af 
Feature: Test calcul Openfisca 
 
Scenario: Calcul Allocations familialles 
    Given "1" parent(s) et "3" enfant(s) sur la periode "2015" 
    When Parent "1" est ne le "01/01/1986" et gagne "15000" 
    And  Enfant "1" est ne le "01/01/2006" 
    And  Enfant "2" est ne le "01/01/2004" 
    And  Enfant "3" est ne le "01/01/1998" 
    Then Les allocations versees devraient etre egales a "361.52359009"

FEATURE
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Rendre OpenFisca accessible à tout
personne intéressé en ayant des pratiques
open source à l'état de l'art!
Conclusion



This should be only the beginning
! :)

twitter YousecOpen�sca 
www gitlab.com/yousec4open�sca/about 
github gitlab.com/yousec4open�sca/
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