Factsheet

ReleaseBox
gérez en configuration
les assets de vos solutions SOA

Avec son offre « Service Integration Suite », Atos vous propose une solution de gestion
de configuration et de livraison générique élaborée à partir de l’expertise de nos équipes
confrontées en permanence à la complexité croissante de projets multi-technologies.
Face aux évolutions parallèles des systèmes d’information et des progiciels utilisés, assurer la
qualité irréprochable d’une livraison devient un enjeu pour les projets d’intégration. Le module
ReleaseBox vous aide à relever le défi d’une gestion de configuration maîtrisée.

Your business technologists. Powering progress

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

Notre réponse

Les résultats

Des solutions partielles

Une couverture étendue

Une solution polyvalente

Dans un contexte SOA, les progiciels et
technologies ne sont pas toujours standards
ni open-source. Les solutions éditeurs sont
inexistantes ou partielles mais les composants
ont besoin d’être gérés en configuration.

Conçu par nos équipes d’experts, le module
ReleaseBox répond aux exigences suivantes :
uu l’accès frontal unique offre une interface
permettant d’effectuer les actions de gestion
de configuration ;
uu la solution se greffe aux solutions de
versionning existantes telles que SVN, CVS…
uu la gestion de version gère nativement
les assets des suites progiciels webMethods
et Informatica ;
uu sa structure modulaire lui permet
de s’adapter aux différents versions
des progiciels mis en œuvre dans
vos projets d’intégration.

Avec ReleaseBox, vous disposez maintenant
d’une gestion de configuration qui :
uu étend la couverture
la gestion de progiciels et des composants
nécessitant d’être versionnés ;
uu simplifie les gestes
son interface unique rend accessible la
manipulation de mécanismes complexes
de construction de version ;
uu pérennisant la génération de livrables
les opérations de préparation de livraison
améliorent la qualité et l’intégrité des
livrables.

Le challenge
Granularité et couverture
Les besoins de gestion de configuration de
tous types de composants sont nécessaires
pour conserver une qualité de développement
et de livraison. Les équipes Atos, dans une
démarche d’amélioration continue, ont choisi
de relever le défi de réaliser une solution
portable, maintenable et évolutive pour
répondre à ces besoins.

« Une solution mature répondant aux
problématiques de gestion de configuration
et de livraisons inter-projets notamment
autour des progiciels des suites webMethods
et Informatica. »

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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