
A l’heure des bouleversements engendrés par le Cloud, la mobilité, les réseaux 
sociaux et le Big Data, Automic se donne pour objectif de devenir votre interlocuteur 
privilégié et d’être à vos côtés pour réussir votre transformation numérique. En 
mettant l’accent sur l’automatisation, Automic connecte les îlots d’automatisation 
disséminés dans votre entreprise afin de libérer toute la valeur de vos activités.

Automic est l’acteur le plus important dans le domaine de l’automatisation des 
processus métier. L’attention que nous portons à la satisfaction client, à l’innovation 
en continu, nos équipes de spécialistes dédiés ainsi que nos partenariats font 
d’Automic le leader incontesté du marché.

Automic autorise plus de croissance et plus de valeur ajoutée pour votre entreprise, 
grâce à une utilisation plus efficace des ressources, en toute conformité et en 
limitant les risques. Dans le monde actuel, croissance et conformité vont de pair. 
Automic aide les entreprises à maintenir leurs niveaux de service et à garder le 
contrôle. 

Automic maîtrise l’art de connecter les ilots d’automatisation. Fort de notre expérience, nous savons réduire drastiquement la complexité 
en orchestrant des processus métier complexes avec un grand nombre d’intégrations.

Nous sommes convaincus que la clé d’un partenariat réussi avec nos clients réside dans la durée et la qualité des interactions. Cette 
relation de confiance implique d’agir ensemble, sur vos défis d’automatisation les plus complexes. Certes, nous nous distinguons grâce aux 
fonctionnalités uniques de nos solutions, mais pas seulement. Dans le monde entier, des experts Automic vous aident quotidiennement 
à automatiser vos activités critiques.

Nous sommes spécialistes de l’automatisation des processus métier. Avec plus de vingt ans d’expérience à notre actif, nous mettons 
l’automatisation au service de votre transformation numérique.
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« Automic met 
toute la puissance 
de l’automatisation 
au service de la 
transformation 
numérique» 

Todd DeLaughter
Automic CEO

http://automic.com
https://www.linkedin.com/company/automic-software-inc
https://twitter.com/automic
https://www.facebook.com/automicsoftware


Automic Continuous Service connecte 
vos îlots d’automatisation grâce au self-
service et à une automatisation simple 
d’utilisation. Le méta-orchestrateur, 
intégré dans l’offre Automic Service 
Orchestration, vous permet d’utiliser vos 
outils existants dans le Datacenter et 
d’intégrer vos projets Cloud sans repartir 
de zéro, pérennisant investissements et 
compétences.

Automic Continuous Delivery 
automatise les déploiements au travers 
de vos environnements et délivre une 
infrastructure applicative prête à l’emploi. 
Disponible dans le produit Automic 
Release Automation, cette solution est 
conçue pour faciliter itérations rapides 
et la livraison continue au sein du cycle 
de développement agile. Cette solution 
offre des fonctionnalités de sécurité, 
traçabilité, versioning et chaînes 
d’approbations.

Automic Continuous Operations gère 
centralement l’exécution de processus 
métier du Mainframe au Cloud en 
passant par les environnements 
hybrides. Disponible dans le produit 
Automic Workload Automation, cette 
solution peut être mise en œuvre en 
toute transparence et autorise des 
opérations continues tant au niveau des 
applications que des données ou de 
l’infrastructure. 
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Sièges sociaux 
• Seattle, Etats-Unis
• Vienna, Autriche 

Bureaux principaux 
• Londres, Royaume-Uni
• Francfort, Allemagne
• Paris, France
• Singapour
• Hanoi, Vietnam
• Montréal, Canada

Automic, leader de l’Automatisation, aide les entreprises à gagner en compétitivité en automatisant leur processus du 
Cloud aux environnements Hybride, en passant par le Big Data et l’Internet des Objets. Avec ses bureaux dans le monde 
entier, Automic est au service de plus de 2 600 clients parmi lesquels Bosch, Netflix, eBay, AMC Theatres, Carphone 
Warehouse, ExxonMobil, BT Global Services, Société Générale, NHS SBS, General Electric et Swisscom. Automic est une 
société privée détenue par EQT. Pour plus d’informations : www.automic.com

Pour plus d’information ou pour obtenir une démonstration, veuillez consulter notre site : www.automic.com /fr

http://automic.com/products/automic-release-automation
http://automic.com/products/automic-workload-automation
http://automic.com/products/automic-service-orchestration
http://automic.com
http://automic.com
https://marketplace.automic.com
https://community.automic.com

