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Fiche d’information

Gagnez du temps et garantissez la sécurité 
avec Automic Managed File Transfer

Bénéfices clé
Justesse et cohérence des données 
transférées.

Sécurité avec le cryptage 
automatique des données avant le 
transfert.

Processus de transfert entièrement 
automatisé, éliminant les étapes 
manuelles fastidieuses.

Intégration étroite à l’ordonnanceur, 
évitant coûts et inconvénients liés à 
la gestion de multiples outils

Le transfert de fichiers est un processus complexe, surtout lorsque les 
fichiers sont volumineux ou transférés entre systèmes et plateformes 
disparates. De surcroît, il est ralenti par les normes de sécurité plus 
strictes que par le passé. Toute cette complexité mobilise vos ressources 
IT. Mais plus avec Automic. 

Gagnez du temps avec des transferts de fichiers 
haute performance, depuis tout type de plateforme, 
avec la conversion automatique de caractère, le 
cryptage, la compression, le redémarrage à partir 
d’une étape donnée.

La plateforme d’automatisation Automic intègre les transferts de 
fichiers dans vos traitements automatisés. Plus besoin de maintenir des 
systèmes distincts pour l’ordonnancement et le transfert de fichiers. 

Vous pouvez transférer tout type de fichier entre différents systèmes 
; initier des transferts de façons très différentes (manuellement, selon 
une planification, ou basé sur l’occurrence d’un événement particulier) ; 
et améliorer la performance en compressant des fichiers. Le processus 
de transfert de fichiers Automic est par ailleurs conçu pour éviter 
l’utilisation de données obsolètes.

Quoique vous fassiez, la livraison des fichiers est garantie, grâce à un 
rapport de traçabilité complet, généré à chaque transfert. Le cryptage à 
chaque étape du processus garantit justesse, cohérence et la protection 
des transferts de fichiers. De surcroît, le processus de transfert de ficher 
dans son intégralité –y compris le cryptage- se fait automatiquement, 
vous épargnant toutes les étapes manuelles fastidieuses que requièrent 
d’autres technologies, comme les outils FTP. 

Une large palette de fonctionnalités
La plateforme Automic supporte les algorithmes principaux de cryptage 
– AES-128, AES-192 and AES-256. Des fonctionnalités pratiques 
garantissent :

• La conversion automatique des codes de caractères sans aucune 
intervention manuelle et le redémarrage des transferts en échec à 
partir de la dernière étape valide 

• La gestion de multiples fichiers en parallèle 

• Une sécurité renforcée, grâce à la gestion des mots de passe en tant 
qu’identifiants de connexion, au lieu d’apparaître en clair 

Interface utilisateur intuitive
Une interface utilisateur graphique, simple d’utilisation, permet de 
configurer des transferts de fichiers sans avoir recours aux scripts. 
L’interface inclut un onglet de saisie libre vous permettant d’écrire vos 
commandes FTP et écraser, annuler ou modifier les fichiers existants 
dans l’endroit cible. 

Fonctionnalités avancées de gestion de transfert des 
fichiers 
La plateforme d’automatisation Automic fournit des fonctionnalités 
avancées de gestion du processus de transfert de fichiers. Par exemple, 
lorsque vous avez envoyé un fichier, vous pouvez utiliser un objet 
d’événement fichier pour piloter son arrivée sur le système d’exploitation 
cible. Vous pouvez utiliser l’onglet système de fichier pour spécifier 
des actions conditionnelles, et les circonstances dans lesquelles elles 
doivent se dérouler. Le moteur d’automatisation Automic vérifiera à 
intervalles prédéfinis si les conditions spécifiées s’appliquent, et si 
oui, déclenche l’action paramétrée. Vous pouvez par ailleurs utiliser 
une variable Automic pour obtenir une liste de fichiers d’un répertoire 
spécifique sur lequel est installé un agent de système d’exploitation 
Automic, puis utiliser cette liste pour déclencher le traitement de chaque 
fichier arrivant dans ce répertoire.  En outre, vous pouvez aisément 
vérifier la taille du fichier et sa stabilité ; paramétrer l’évaluation d’un 
évènement à tout critère qui répond aux besoins du processus ; gérer 
des groupes de fichiers utilisant des méta caractères, et rechercher des 
fichiers correspondant à un scénario spécifique.


