
Fiche d’information

Nous suivre

OmniView d’Automic
Un nouveau regard sur vos enchaînements IT

Bénéfices clés

• Simplifie la compréhension de flux applicatifs 
complexes

• Améliore la conformité grâce à des processus 
parfaitement documentés 

• Accès rapide aux enchaînements IT, diminuant 
le temps de résolution des problèmes  

• Fournit aux métiers la visibilité sur les 
enchaînements IT  

• Réduit les coûts de documentation des 
opérations IT

Le transfert de connaissances représente une exigence 

stratégique pour les Opérations IT. Les collaborateurs changent 

de fonction, en acquérant de nouvelles responsabilités, et la 

technologie est en constante évolution. Les entreprises ont besoin 

de visibilité de bout-en-bout sur leurs chaînes de traitements 

afin de comprendre les conséquences de tout changement 

impactant les procédures courantes et l’introduction de nouveaux 

traitements. Pourtant, le fait de comprendre des enchaînements 

complexes, de partager de l’information et faire en sorte que les 

processus soient bien documentés place les Opérations IT face à 

de nouveaux challenges :

• Difficulté de comprendre les associations entre les 
enchaînements IT et les processus métiers

• Une visibilité de bout-en bout limitée empêche de déterminer 
l’impact des changements dans les plans batch sur les 
activités métier

• S’appuyer sur un processus manuel pour documenter les 
chaines de traitements est chronophage et source d’erreurs

• Identifier les problèmes d’ordonnancement prend plus de 
temps lorsque les équipes ne peuvent pas accéder aux 
informations pertinentes

• Le manque de coordination entre ce que font les Opérations 
IT et ce dont le métier a besoin peut impacter performance et 
résultats

L’automatisation de la documentation de la production et des 

plans batch, supportant les activités métier, offre de nombreux 

avantages aux équipes informatiques.

La solution
OmniView d’Automic vous permet de collecter toute la     

connaissance intégrée dans vos flux de traitements afin d’améliorer 

votre compréhension des interdépendances complexes 

qui supportent vos activités métier. OmniView documente 

automatiquement les opérations IT, fournissant une base de 

référence parfaitement documentée de tous les processus de 

production. L’information est mise à jour régulièrement, même 

lorsque des changements sont réalisés en temps réel. Disponible 

dans de nombreux formats, y compris en HTLM et PDF, la 

documentation générée est parfaitement standardisée afin d’être 

partagée facilement entre les équipes.

OmniView d’Automic fournit aux entreprises un référentiel 

permanent des opérations IT et des données de configuration, 

à la fois facilement accessible et peu onéreux. Les responsables 

informatiques peuvent ainsi optimiser leurs processus, améliorer 

la qualité de service, maîtriser parfaitement l’impact potentiel des 

changements et planifier en conséquence.

Fonctionnement
OmniView d’Automic extrait l’information vous permettant de 

documenter des processus qui n’avaient jamais été documentés 

auparavant. La solution peut, soit se connecter directement à 

Automation Engine, soit fonctionner hors-ligne, à partir d’une 

image de la configuration des jobs. OmniView d’Automic vient 

étendre les fonctionnalités d’Automation Engine, offrant une 

vue graphique améliorée, des fonctionnalités d’impression et de 

partage en ligne des flux de traitements. 

Plusieurs fonctionnalités clés font d’OmniView la solution la plus 

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


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

Automic, leader de l’Automatisation, acquis par CA Technologies, 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 2 700 clients, dans tous les secteurs tels que 
la Finance, l’Industrie, la Distribution, les Transports et les Télécommunications. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.automic.com
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complète et la plus avancée du marché, capable de fournir un maximum de visibilité sur les enchaînements IT :

• Vues en temps réel des enchaînements IT - Accès à la documentation la plus récente incluant les derniers changements.

• Recherche intelligente – Trouvez tous les enchaînements associés par le nom et le type de traitement, l’application métier ou le nom 
de serveur.

• Organigramme dynamique— Simplifiez la visualisation des enchaînements, qui permettront aux utilisateurs de zoomer sur des flux 
de traitements compliqués et d’effectuer des zooms arrière afin d’obtenir une vue plus globale.

• Visualisez des enchaînements consolidés, multi-niveaux – y compris les détails relatifs aux transferts de fichiers, aux méta données, 
à SAP, aux pré et post conditions, aux références calendaires ; aux objets synchronisés, externes  ou activés et aux contenus des 
scripts. 

• Consignes de production et commentaires– Ajoutez instructions et explications relatives aux traitements et aux enchaînements et 
partagez-les entre les équipes informatiques et métier.

• Export de  documentation — Générez fichiers HTML, PNG, JPG, EMF et PDF et partagez directement les liens avec vos collègues 
par un simple copier/coller.

Pourquoi choisir Automic?

• Une forte expérience à votre service, avec des 
spécialistes présents en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, 
ainsi que des partenaires Automic à travers le monde.

• Le seul éditeur du marché de l’automatisation à vous 
fournir un support global 24x7, un responsable de compte 
technique (TAM) dédié, et un SLA sur le temps de 
résolution des incidents.

• Automic University vous offre une expertise de formation 
sans précédent, alliant compétences et pédagogie, sur 
site ou sous la forme d’e-learning, pour répondre à tous 
vos besoins spécifiques. 

• Des packages de migration préconfigurés utilisés par nos 
spécialistes, basés sur le retour d’expérience de centaines 
de projets de migration, impliquant plus de deux millions 
de traitements.

• Le PlugIn Marketplace d’ Automic, mettant à votre 
disposition des centaines de modèles d’automatisation et 
des solutions adaptées aux technologies spécifiques. 

• La Communauté Automic, vous permettant de dialoguer 

avec d’autres utilisateurs et des professionnels intéressés 

par le déploiement des solutions Automic dans divers cas d’usage

http://automic.com/fr
http://automic.com/fr

