Factsheet

InstallBox
déployez simplement
vos applicatifs orientés SOA

Face au contexte critique des systèmes d’information, de l’hétérogénéité des technologies
et des livraisons toujours plus nombreuses, la gestion des déploiements d’un projet devient
une source importante de coûts et de risques.
Avec son offre « Service Integration Suite », Atos s’engage dans la sécurisation
et l’automatisation des déploiements applicatifs sur votre plateforme SOA.
Cette solution est le fruit de l’expérience de nos équipes qui s’adaptent en permanence
aux nouvelles exigences qualitatives et quantitatives des projets.

Your business technologists. Powering progress

Industrialisez vos processus
avec nos solutions d’intégration
de services
Le contexte

La solution InstallBox

Les résultats

Des solutions complexes

Des installations maîtrisées

Des bénéfices sur tous les plans

Dans un contexte SOA, les applications
fonctionnent dans des environnements
critiques. Ces applications intègrent de plus
en plus de technologies, d’interactions, de
paramétrages rendant plus complexe les gestes
d’installation et engendrant des délais, des
risques et des coûts à chaque cycle de vie.

Conçu par nos équipes d’experts, le module
InstallBox répond aux exigences suivantes :
uu l’automatisation des tâches avec des
actions unitaires et complètes pour réaliser
des procédures d’installation ;
uu le retour arrière automatique permet de
revenir à un état stable en cas d’anomalie
durant l’installation ;
uu la gestion multi-technologique
supporte des technologies propriétaires
et open-source pour une interface
et une couverture maximale ;
uu une conception modulaire permettant
de répondre par extensibilité aux nouveaux
progiciels cibles.

Les clients disposent maintenant d’un outil
« Clé en main » permettant de :
uu réduire les coûts
des procédures, des prérequis, d’installation,
de validations plus simples à décrire et
maintenables ;
uu limiter les risques
en diminuant les interventions humaines, il
limite le risque d’erreurs induit par le nombre
d’intervention et les ambiguïtés liée à la
multiplication des environnements ;
uu optimiser les délais d’indisponibilité
des déploiements plus rapides avec
la sécurité d’un retour arrière possible.

Le challenge
Automatisation et Sécurisation
Face aux procédures laborieuses, aux scripting
complexes à faire évoluer, les équipes Atos
dans une démarche d’amélioration continue
ont choisi de relever le défi et de réaliser une
solution portable, maintenable et évolutive
pour répondre à ce besoin.

« Un objectif d’excellence par des méthodes
industrielles, la recherche permanente
de plus-value par l’innovation et l’animation
de boucles de progrès. »

Big Data Software & professional Services

200 Business Technologists, experts en Architecture Orientée Service (SOA), bus d’entreprise (EAI,
ESB, ETL), moteurs d’exécution de processus (BPM), supervision (BAM), Intégration Cloud et
technologies innovantes Big Data accompagnent depuis plus de 15 ans nos clients sur ces solutions
avec de nombreuses références, notamment dans la réalisation de plateformes d’intégration pour
les grands comptes, en partenariats avec les éditeurs leaders du marché.

Pour plus d’information :
Veuillez contacter fr.directionmarketing@atos.net ou visiter fr.atos.net
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