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Nous suivre

Continuous Operations d’Automic

Les challenges
L’ordonnancement est devenu plus complexe que jamais. Vous 

devez orchestrer un environnement sophistiqué et hétérogène 

constitué d’applications, de plateformes et de technologies. 

Les îlots d’automatisation sont un frein à l’élasticité et à la 

standardisation de vos activité d’ordonnancement. Les erreurs de 

traitement sont fréquentes à cause des tâches manuelles. Et le 

manque de visibilité de bout-en-bout sur vos processus métier 

rend les incidents et les ralentissements difficiles à résoudre. 

En outre, votre activité en 24x7 ne vous permet pas de réserver 

facilement des fenêtres de maintenance pour mettre à jour 

votre infrastructure afin d’innover. L’agilité est tout simplement 

impossible à mettre en œuvre.

La solution
Tout cela est désormais possible avec Continuous Operations. 

Automic Workload Automation vous confère agilité, visibilité, 

et élasticité, requises pour répondre à un environnement 

technologique en constante mutation. Cette plateforme 

d’automatisation nouvelle génération gère centralement l’exécution 

de tous vos processus métier à travers les environnements 

mainframe, Cloud ou hybrides, et ne s’arrête jamais. Même lorsque 

vous effectuez une mise à niveau de version.

En associant technologie d’automatisation robuste et intelligence 

en temps-réel, Automic Workload Automation prédit, visualise et 

automatise les processus métier et IT complexes à travers toute 

l’organisation. Grâce à sa fonctionnalité de supervision en temps-

réel des processus, des flux de données et des applications, 

Automic Workload Automation fait correspondre votre plan plan 

d’exécution aux ressources disponibles, alloue des ressources à la 

demande, et permet de prendre des décisions en temps réel sur 

le routage des traitements. En éliminant les opérations manuelles, 

Automic réduit non seulement l’implication quotidienne des 

équipes, qui peuvent se consacrer à des tâches plus stratégiques, 

mais diminue également fortement les taux d’erreurs.

Fonctionnement
Automic Workload Automation est adapté à la plupart des systèmes 

d’exploitation, des bases de données, des applications et des 

plateformes de l’industrie.  Des agents et adaptateurs spécialisés 

fournissent des interfaces natives pour les applications, les ERP 

comme SAP et Oracle, la BI, les entrepôts de données, les solutions 

financières et le Big Data. Vous pouvez ainsi rapidement intégrer 

tous vos outils et applications au travers de l’organisation au sein 

d’une seule et même interface. Ses nombreuses fonctionnalités clé 

en font la solution la plus complète et la plus avancée du marché.

• Architecture en cluster logiciel qui assure fiabilité et capacité 
sans limite, sans avoir besoin de recourir à un matériel 
spécialisé

• Mise à niveau et mise à jour réalisables sans interruption de 
service : plus besoin de réserver de fenêtres de maintenance

• L’aspect multi-tenant permet d’étendre un environnement 
existant au développement ou au test, ou de créer une 
nouvelle instance sans avoir à installer un nouveau système.

Vos activités Métier réellement opérées en continu.

Bénéfices clé

• Visibilité à 100%  sur les processus de bout-
en-bout 

• Exécution jusqu’à 70% plus rapide des 
processus

• Elimination de 90% des erreurs liées au 
transfert des données 

• Atteinte à 100% des objectifs de SLA 

• Tâches manuelles réduites à 90% 

https://twitter.com/automic_FR
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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• Support pour mainframe, environnements distribués, virtuels, Cloud, et 
la plus vaste suite d’intégrations applicatives certifiées et de modèles 
de traitements 

• Interface web intuitive et personnalisable pour la supervision, 
l’administration, le développement et le libre-service  

• Tableaux de bord et reporting de toutes les activités pour une 
supervision très fine, et fonctions de prédictibilité basée sur les 
données historique ou des hypothèses d’évolution

• Transfert de fichiers intégré assurant un transfert d’information fiable, 
sécurisée, ponctuel et éliminant le besoin d’outillage supplémentaire

• Audit complet de tous les processus automatisés et de l’activité des 
utilisateurs, assurant la conformité des processus avec les normes de 
l’entreprise

Pourquoi choisir Automic? 

• Une expérience considérable, au plus proche de vous, des experts 
basés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, et des partenaires 
Automic dans le monde entier. 

• Le seul éditeur du marché de l’automatisation à vous proposer un 
support global en 24x7, un responsable de compte dédié et un SLA 
en terme de délai de résolution des incidents

• Une offre de formation et d’expertise inégalée avec Automic 
University, sur site ou en e-learning, selon vos besoins

• Des packages de migration préconfigurés, utilisés par nos 
spécialistes lors de la réalisation de centaines de projets de migration, 
comprenant plus de deux millions de traitements

• La Marketplace Automic met à votre disposition des centaines 
de modèles d’automatisation et de solutions pour vos besoins en 
automatisation

• La communauté Automic vous permet d’échanger avec d’autres 
utilisateurs et professionnels s’intéressant au déploiement et à 
l’utilisation des solutions.

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

