
Fiche d’information

Nous suivre

Et pourquoi pas migrer vers 
Automic ?
Automic Continuous Operations 

Fonctionnalités clés

• Opérations continues – fonctionnalités de mise à jour sans 
aucune interruption de service pour exécuter vos traitements 
métier en 24/7

• Elastique – s’adapte au niveau d’activité grâce à la technologie 
de cluster actif-actif . Certains clients exécutent jusqu’à 4,5 
millions de traitements quotidiennement 

• Orienté objet – réutilisation aisée de tâches et traitements 
existants. Une conception initiale et une réutilisation par cas 
d’usage (services, équipes, individus)

• Multi-tenant – permet aux différents services de l’entreprise 
de bénéficier de la puissance d’Automic

• Transfert de fichier – gestion intégrée des transferts de fichier 
entre applications, partenaires externes et fournisseurs 

• Interface unifiée – Interface utilisateur pour les équipes métier 
et IT avec des fonctionnalités intégrées de Catalogue de 
Service

• Analytique et Reporting – permet à vos équipes de gagner 
en visibilité sur tous les espaces d’automatisation avec notre 
service intégré d’analytique unifié 

Les challenges
Si votre entreprise dépend à l’heure actuelle d’ordonnanceurs historiques 

tels que Control-M de BMC, TWS d’IBM ou Tidal, pour planifier et 

automatiser vos traitements informatiques, vous pensez sans doute à 

les migrer. Vous êtes conscient que ce n’est pas un projet à prendre à 

la légère, et c’est ce qui vous retient. Tout projet de migration comporte 

des risques considérables, mais vous ne pouvez pas vous limiter à 

un ordonnanceur classique si vous avez besoin d’un degré supérieur 

d’automatisation.

Si vous projetez une migration majeure ou avez un projet qui requiert des 

fonctionnalités supplémentaires et de meilleures intégrations, pourquoi 

ne pas saisir cette opportunité pour examiner d’autres solutions qui 

peuvent offrir les fonctionnalités recherchées, fiabilité et élasticité – le 

tout à moindre coût ? 

La solution
La plateforme Automic Business Automation dispose d’une architecture 

exceptionnelle pour tous vos besoins d’automatisation. Elle est assez 

élastique pour gérer des millions de tâches quotidiennement et des 

dizaines de milliers de serveurs. Il s’agit d’une plateforme éprouvée, 

utilisée par des milliers d’entreprises, petites et grandes, adaptée aux 

environnements simples ou complexes.

Fonctionnalités et intégrations Automic 
L’architecture et l’interface unifiée d’Automic opère sur toutes les 

plateformes distribuées, Cloud, base de données, applications et 

supporte notamment : 

• Les systèmes d’exploitation Windows, Linux, Unix, z/OS, 
BS/2000, OS/400, zLinux etc…

• Bases de données SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, etc.

• Intégrations pour SAP et Oracle, JD Edwards, Informatica, 
Business Objects, Temenos, Hyperion, et de nombreuses 
autres applications et outils tels que ServiceNow Service 
Connector, JMX, JMS, Web Services, etc…

• Le Big Data avec Hadoop, Hortonworks, MapR, etc.

• Les plateformes Cloud Amazon, Azure, Rackspace, etc…

• Aucune interruption de service pour des opérations continues 
et agiles

• Transfert de fichier intégré au produit, remplaçant FTP/SFTP 
etc…

• Support multi-tenant allant jusqu’à 9999 clients sur la même 
plateforme

• Déclenchements calendaires, évènementiels, sur fichiers, des 
données et sur message console

• Fonctionnalités analytique pour plus de visibilité sur l’activité 
métier et les traitements informatiques  

• Contrôle dynamique des niveaux de service avec alertes 
proactives et prévisions long terme.

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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Le produit le plus riche en fonctionnalités 
La solution Automic Workload Automation est riche en 
fonctionnalités, notamment : 

• Automatisation des traitements, gestion des transferts de 
fichiers, automatisation des consignes d’exécution et des 
processus de release dans le Cloud hybride

• Possibilité de tout intégrer, systèmes d’exploitation, base de 
données, API, interfaces de commande, Web Services, qu’ils 
s’exécutent sur site, dans le Cloud ou le Cloud hybride. 

• Possibilité de vérifier les préconditions, pour que les 
traitements ne puissent pas s’exécuter avant que données et 
systèmes soient prêts 

• Possibilité de vérifier les résultats des traitements en aval, pour 
garantir que les résultats souhaités sont bien atteints

• Interface utilisateur web unifiée pour la création, la gestion, 
la supervision et la maintenance de vos traitements 
d’automatisation

• Possibilité de créer des composants de catalogue de service 
pour vos traitements 

Automic Workload Automation est conçu sur la plateforme 
d’automatisation la plus élastique, unifiée, et ouverte du marché, 
et fournit également :  

• Contrôle de source 

• Gestion de version 

• Logique de condition complexe 

• Paramètres de visualisation performants 

• Variables système et dynamiques 

• Gestion de résultats  

Méthodologie de migration éprouvée 
Après avoir récupéré toutes les informations nécessaires sur vos 
systèmes d’ordonnancement, nous concevons un plan détaillé du 
projet et créons une proposition de conversion conçue pour votre 
implémentation spécifique. La conversion elle-même, réalisée en 
étroite collaboration entre Automic et vos équipes, comprend cinq 
étapes :

• Atelier conversion 

• Analyse des définitions de job

• Résultats de conversion rapides (voir schéma ci-dessous)

• Atelier de déploiement de la plateforme Automic 

• Support de conversion continu si nécessaire 

Migration d’outils tiers en toute transparence 
Faites la bascule vers Automic
Les entreprises qui opèrent une conversion de leurs anciens 
ordonnanceurs vers Automic constatent fréquemment : 

• Une réduction des coûts pouvant aller jusqu’à 60% 

• Un retour sur investissement complet en moins de 15-18 mois 

Commencez à conférer de l’agilité à vos opérations dès 
aujourd’hui et aidez votre entreprise dans sa transformation 
numérique. Contactez-vous et découvrez comment devenir 
agile. Programmez une démonstration produit et demandez des 
références de migration. 
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« Les offres d’Automic Workload Automation évoluent en continu, fournissant de nouvelles 

intégrations et fonctionnalités critiques, parmi lesquelles des solutions Big Data, leur permettant 

de se démarquer de ses concurrents ». 

Résumé du « EMA WLA RADAR Report » en 2016
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