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ASG-ENTERPRISE ORCHESTRATOR™
Contrôler votre chaîne de valeur de bout en bout

ORCHESTRER ET AUTOMATISER LES CHAÎNES DE 
VALEUR COMPLEXES 
Les entreprises doivent gérer de bout en bout l’exécution des chaînes de valeur 
applicatives critiques de manière efficace si elles veulent prospérer et se développer. 
Cependant, il est de plus en plus difficile de garantir une visibilité de bout en bout des 
chaînes de valeur avec le développement des plateformes on-premise, hybrides et cloud. 
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, les équipes de développement et de livraison 
d’applications doivent pouvoir concevoir visuellement des workflows d’automatisation 
multi plateformes assurant la supervision des chaînes de valeur complexes et l’envoi de 
notifications en cas de réussite ou d’échec.

ASG-Enterprise Orchestrator met à disposition de ses utilisateurs les outils permettant 
d’automatiser tout type de processus IT de bout en bout. La solution permet de 
coordonner, superviser et gérer les tâches de processus à travers les multiples systèmes 
d’exploitation et les progiciels d’entreprise, depuis une console unique. ASG-Enterprise 
Orchestrator délègue la gestion des tâches aux ordonnanceurs déjà en place dans 
l’entreprise et peut aussi gérer directement les tâches et les workloads lorsqu’il n’y a pas 
d’ordonnanceurs.

ASG-Enterprise Orchestrator est le seul produit d’orchestration capable d’accélérer la mise 
à disposition des applications tout au long du cycle de vie DevOps en permettant:

• D’améliorer la productivité des équipes de développement et de livraison 
d’applications, notamment dans la phase de conception

• De gérer et superviser le temps d’exécution des processus, en fournissant des 
tableaux de bord, de la journalisation et des notifications d’erreurs, le tout en 
haute disponibilité

• De couvrir à la fois le Cloud et le mainframe, avec une pleine capacité de 
distribution des tâches à tous les mainframes (Sysplex inclus)

• De définir des tables de base de données à la volée dans un environnement donné 
et de paramétrer des conditions complexes d’orchestration

COORDONNER LES DIFFÉRENTES TÂCHES DU 
MAINFRAME AU CLOUD 
ASG-Enterprise Orchestrator est une plateforme d’automatisation multi systèmes qui 
permet de définir et de gérer les chaînes de valeur de l’entreprise. Elle offre une gamme de 
services d’automatisation, du plus simple au plus avancé, sur tout type d’environnement 
du mainframe au Cloud, à partir d’une interface utilisateur Web.

ASG-Enterprise Orchestrator est essentiel à toute entreprise disposant de plusieurs stacks 
technologiques ou progiciels d’entreprises, et cherchant à réduire les délais de lancement 
de nouveaux services ou à optimiser l’exécution de services existants.

BÉNÉFICES 
• Réduit les délais de lancement 

de services couvrant plusieurs 
stacks technologiques, 
on-premise et Cloud

• Scalabilité pour gérer 
l’exécution de milliers 
de charges de travail

• Limite les interruptions 
du système grâce à la 
redondance active

• Étend l’orchestration 
centralisée aux 
environnements tels que 
SAP, PeopleSoft et Oracle

• Contribue à des taux de 
réussite quasi parfait des 
processus IT - jusqu’à 99,99%

• Simplifie la gestion des 
workloads Cloud grâce à un 
tableau de bord centralisé

• S’adapte à la migration des 
workloads du mainframe 
vers d’autres plateformes 
(et inversement) selon la 
stratégie de l’entreprise

S’INTÈGRE AVEC:

• Docker
• Google : Google Drive
• Dropbox
• Hadoop
• MS SQL Server 

Information Services
• MS OneDrive
• Amazon S3
• Oracle
• PeopleSoft
• SAP
• Micro-focus
• CyberArk
• Informatica

http://www.asg.com
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ASG Technologies est un éditeur de logiciel d’envergure mondiale qui fournit la seule plateforme intégrée et solution flexible de bout en 
bout pour permettre aux entreprises de réussir à l’ère de l’économie de l’information. Seul fournisseur de solutions destinées à la fois à 
la gestion de l’information et aux systèmes informatiques, ASG compte plus de 3 500 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, 
consultez le site  www.asg.com.
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NOUS SUIVRE

www.asg.com

Sa console unique offre la visibilité, la coordination et la gouvernance nécessaires pour 
optimiser la gestion des processus IT et coordonner les différentes tâches dans des 
environnements IT hybrides. 

ORCHESTRATION TRANSVERSE DE VOS APPLICATIONS 
D’ENTREPRISE 
La plupart des solutions applicatives du marché disposent de fonctions propriétaires 
d’ordonnancement de tâches et d’automatisation de workloads pour leur 
fonctionnement interne. Cette vision en silo ne suffit pas aux besoins des entreprises qui 
doivent pouvoir visualiser, gérer, ajuster et faire évoluer la gestion de leurs chaînes de 
valeur critiques de bout en bout. Les entreprises doivent orchestrer de manière globale 
les tâches et workloads exécutés sur tous les systèmes d’exploitation et progiciels 
d’entreprise afin de rester compétitives. 

ASG-Enterprise Orchestrator propose des fonctionnalités permettant de coordonner et 
d’orchestrer les tâches et les workloads sur les principales plateformes IT et les solutions 
d’entreprise les plus répandues, telles que SAP, Hadoop et Docker. ASG-Entreprise 
Orchestrator couvre tous les environnements du mainframe au Cloud.

Avec ASG-Enterprise Orchestrator, vous augmentez l’efficacité des processus, réduisez 
les erreurs et diminuez les délais de lancement ce qui contribue à l’efficacité et la 
performance globale de l’entreprise.

L’illustration ci-dessus montre comment les chaînes de valeur de l’entreprise traversent 
différentes couches technologiques (mainframe, distribuées et cloud) 

PRINCIPALES 
FONCTIONNALITÉS

• Orchestration des chaînes 
de valeur sur plusieurs stacks 
technologiques et solutions 
applicatives du marché, en 
coordonnant leurs actions, qu‘elles 
disposent d‘une automatisation 
propriétaire intégrée ou non

• Gestion des chaînes de 
valeur d‘entreprise critiques, 
en coordonnant les tâches 
du mainframe au Cloud

• Intégration aux principales 
solutions applicatives d‘entreprise, 
notamment SAP, PeopleSoft, 
Hadoop, Docker et Amazon S3

• Interface Web intuitive 
pour la conception et la 
visualisation de l‘orchestration 
de la chaîne de valeur

• Pour le développement, DevOps 
ou ITOps, des tableaux de bord 
intelligents de configuration 
de la chaîne de valeur par 
étape, dotés de fonctionnalités 
performantes de recherche

• Vision synthétique à partir 
de tableaux de bord sur l‘état 
et la progression en temps 
réel des workflows avec la 
possibilité de corriger les 
erreurs impactant l’exécution 
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