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2008 est une année qui s’annonce très fructueuse, grâce aux nouvelles plates-formes matérielles et versions de logiciels

innovantes que nous mettons sur le marché. Unisys totalement engagé

dans cette direction. Nous avons tellement de nouveautés à vous proposer

que nous leur avons entièrement consacré cette édition de ClearPath

Connection.

Nous sommes très fiers d’annoncer nos nouvelles solutions en ligne

avec notre stratégie de ClearPath, en proposant les nouveautés

suivantes :

• Nouvelle gamme de serveurs 4000 basé sur l’architecture

serveur ClearPath Next-Generation

• Nouveaux serveurs Dorado haut de gamme basés sur des

technologies CMOS

• Nouvelle version de BIS

• Nouvelle version d’AB Suite

Qui plus est, tous ces livrables sont conçus pour aider votre entreprise à

se développer de manière rentable, à optimiser l’exploitation à répondre

aux exigences métiers en constante évolution et à réduire les risques.

Êtes-vous réellement désireux de tirer le meilleur profit de vos environnements technologiques existants ? Voici comment

vos serveurs et logiciels ClearPath peuvent vous aider à créer une entreprise temps réel (RTE), en vous offrant les

avantages suivants :

• Gestion de systèmes automatisés, continuité d’activité, gestion de la charge de travail orientée métiers et basée sur des

règles, analyse de la charge de travail

• Provisionnement instantané des ressources processeurs grâce à la facturation à l'usage et la fourniture de capacité à

la demande

• Une architecture à même de gérer facilement les charges de travail mixtes et de permettre de hauts niveaux d’utilisation

Consultez les articles relatifs à ces nouvelles annonces majeures dans ce numéro de ClearPath Connection, notamment :

• Serveurs Dorado 780 et 790 : les serveurs haut de gamme Dorado basés sur les technologies CMOS.

• Serveurs Dorado 4080 et 4090 : nos nouveaux serveurs d’entrée et de milieu de gamme OS 2200 basés sur l’architecture

serveur Next-Generation d’Unisys et dotés de processeurs Intel®

• Serveurs Libra 4080 et 4090 : nos nouvelles plates-formes d’entrée et de milieu de gamme basées sur MCP, basés sur

l’architecture serveur nouvelle génération d’Unisys et dotés de processeurs Intel®

• Nouvelle version BIS 46R1 : offre de nouvelles fonctions impressionnantes dans les domaines de la sécurité, la facilité

de développement, l’administration et l’architecture orientée services (SOA) >>

Une annonce majeure dans le monde ClearPath : Atteindre l'objectif
de l’entreprise temps réel grâce aux serveurs et logiciels
ClearPath d’Unisys
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« En 2006, Unisys s’était engagé à fournir des serveurs ClearPath tirant bénéfice des

processeurs CMOS et Intel®. Nos investissements ont permis d'ores et déjà de fournir quatre

plates-formes de type Next-Generation, dont les nouvelles gammes de serveurs Libra 4000 et

Dorado 4000. Nous tenons aussi nos engagements envers CMOS avec le serveur Dorado 700

haut de gamme. Accompagnés par de nouvelles versions logicielles, nos investissements

maintiennent ClearPath à jour des dernières technologies. »

William Maclean
Vice Président du département Systems and Technology
d’Unisys pour ClearPath et Agile Business Suite

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Business%20Information%20Server
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4080
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4080
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-790
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-780
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Ne ratez pas notre série de webcasts sur l’annonce globale et les nouvelles plates-formes ainsi que sur la version BIS.

Inscrivez-vous sans tarder dans la section Webcast et événements de l’e-Communauté.

AS Suite Release 2.0 se taille une part importante des annonces ClearPath et le prochain numéro de notre lettre

d’information Developing Agility présentera tous les détails de cette nouvelle version. Voici un avant-goût des nouveautés

introduites par la version 2.0 :

• Coût : fonctions d’administration et de développement de jeux d'essais automatisés qui renforcent la productivité des

développeurs et améliorent la qualité des applications

• Flexibilité de l’entreprise : Extension de la prise en charge des périphériques mobiles de l’utilisateur final et prise en

compte des versions les plus récentes des environnements d’exploitation sur toutes les plates-formes supportées

• Réduction des risques : Toujours plus de possibilités d’échanges des modèles des données avec d’autres outils du

marché et qualifications de AB Suite Developer sous Microsoft® Visual Studio® 2008 et SQL Server® 2008

Si vous ne connaissez pas encore la lettre d'information Developing Agility, vous pouvez vous y abonner en consultant

la section Nouveautés de l’e-Communauté.

Un engagement clair à l’égard des clients ClearPath

Chez Unisys, nous savons pertinemment que nos clients ClearPath opèrent dans des environnements parmi les plus

exigeants et nous sommes engagés à contribuer à leur réussite.

La série ClearPath 4000 fait appel à l’architecture serveur Next-Generation

d’Unisys, qui vous permet de standardiser les plates-formes basées sur

les processeurs Intel® tout en offrant les avantages éprouvés des

environnements d’exploitation ClearPath MCP et OS 2200 extrêmement

puissants, notamment avec leurs niveaux inégalés de performance, de

sécurité et de fiabilité.

Les serveurs Dorado 780 et 790, nos mainframes basés sur les technologies CMOS les plus récentes, offrent de nouveaux

niveaux de puissance en assurant la sécurité, la fiabilité et la stabilité que vous êtes en mesure d’attendre d’Unisys.

Ces annonces récentes sont riches en innovations d’Unisys, citons le tout nouveau sous-systèmes d’Entrées/Sorties du

Dorado, la fonctionnalité haute disponibilité de ClearPath 4000, l’environnement de développement des applications rapides

d’AB Suite qui est un plug-in pour Microsoft Visual Studio, ainsi que l’atelier BIS Developer Workbench. Unisys continue de

fournir les outils dont les clients de ClearPath ont besoin pour innover et fournir de la valeur ajoutée à leur entreprise.

Fidèle à son engagement, Unisys continue de proposer une riche palette de puissantes fonctionnalités qui permettent

l’intégration des applications basées sur mainframe ClearPath dans une architecture SOA. En outre, Unisys met à votre

disposition un grand nombre de technologies middleware standard et innovantes, afin que vous puissiez faire évoluer vos

applications basées ClearPath en fonction de vos besoins futurs.

Pour en savoir plus sur les nouveaux produits proposés par Unisys, visitez l’eCommunauté et consultez notre revue de presse

sur Unisys.com.

Nous vous encourageons à assister à notre série de webcasts sur l’intégralité des lancements en cours, des nouvelles

plates-formes mainframe et des versions BIS et AB Suite. Inscrivez-vous pour ce faire dans la section Webcast et événements

de l’eCommunauté.
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Brève info : Depuis 2001, Unisys a
commercialisé 54 gammes de serveurs
ClearPath, preuve de son engagement en
matière de technologie informatique
mainframe et de son souci constant de
satisfaire les besoins divers et évolutifs
de nos client ClearPath.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_summaries.aspx
http://www.unisys.com/about__unisys/news_a_events/index.htm
http://www.unisys.com/about__unisys/news_a_events/index.htm
http://www.unisys.com/about__unisys/news_a_events/index.htm
http://www.unisys.com/about__unisys/news_a_events/index.htm
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe.aspx?newsletterID=3
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=absuite-20
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_summaries.aspx
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Découvrez les mainframes ClearPath Dorado, la plus performante jamais

fabriquée : les gammes de serveurs ClearPath Dorado 780 et 790.

Unisys vient de lâcher ces deux monstres haut de gamme basés sur les

technologies CMOS pour exploiter les charges de travail les plus exigeantes et

fournir la haute disponibilité et l’intégrité absolue des données et des

transactions que vous êtes en droit d'attendre d’un mainframe Unisys. Qui plus

est, ces nouveaux membres de la famille Dorado fournissent le maximum de

flexibilité grâce à un choix varié de modèles de facturation :

• Les serveurs Dorado 780 de ClearPath offrent un modèle de facturation

traditionnel et est doté des options de capacité à la demande.

• Les serveurs Dorado 790 de ClearPath proposent des modèles de facturation

de type « Pay-for-Use » (facturation basée sur l’utilisation)

Les deux serveurs Dorado 780 et 790 constituent des options de mise à niveau

idéales pour les entreprises fonctionnant sous des plates-formes

OS 2200 antérieures.

Caractéristiques principales en un coup d’œil
Vos plates-formes de confiance ClearPath Dorado ont été encore améliorées au niveau des processeurs, des Entrées/Sorties

et de la mémoire. Des processeurs et des Entrées/Sorties plus rapides signifient un temps de réponse plus court pour vos

transactions, moins de contention sur les bases de données et des temps de traitement des travaux batch accélérés. Les

serveurs Dorado 780 et 790 offrent aussi des capacités mémoire phénoménale, qui permettent l'utilisation de mémoires

caches pour la gestion des bases de données résultant en un traitement encore plus rapide.

Vous trouverez dans les pages suivantes une brève présentation des fonctionnalités offertes par les nouveaux serveurs

Dorado 780 et 790 de ClearPath. >>

La tradition bien établie de puissance et de flexibilité se perpétue
avec les nouveaux serveurs ClearPath Dorado 780 et 790
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« Nous sommes très heureux de vous présenter ces nouveaux systèmes haut

de gamme de la série ClearPath Dorado. Les serveurs Dorado 780 et 790

sont les derniers-nés d’une gamme impressionnante de systèmes mainframe

qui dénotent la compréhension manifeste d’Unisys des besoins liés aux

environnements critiques. Les nouveaux systèmes sont la preuve de notre

engagement de longue date à augmenter les performances et les fonctions de

gestion des Entrées/Sorties des gammes de produits ClearPath Dorado ».

Ann Thureen
Vice Présidente
du département Systems and Technology
d’Unisys pour les solutions ClearPath OS 2200 et RTI
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Performances de processeur accrues

Les serveurs Dorado 780 et 790 de ClearPath fournissent une amélioration des performances sur un thread unique

(525 MIPS) par rapport aux serveurs ClearPath Dorado 380 et 390. En outre, sous une seule instance du système

d'exploitation OS2200, ils offrent une plage de performances de 300 MIPS en entrée de gamme à un maximum d'environ

5 700 MIPS pour le haut de gamme (système à 32 processeurs).

Une capacité mémoire toujours plus évolutive

Le sous-système mémoire étendue prend en charge

des capacités de mémoire plus importantes et offre des

configurations de mémoire incluant une capacité d’extension

jusqu’à 4 GW par cellule et jusqu’à 32 GW pour un système

de huit cellules au maximum.

Fonctions haute disponibilité améliorées

Conçu pour les environnements critiques les plus exigeants, chaque cellule unitaire processeur ou mémoire des Dorado 780

et 790 est un système haute disponibilité en lui-même et peut aussi être considéré(e) comme une partition physique. Une

seule plate-forme intègre un total de huit partitions (partitions au niveau cellule) et prend en charge jusqu’à 32 processeurs

d’instructions (IP). Finalement, la résilience est intégrée puisque chaque cellule contient son propre système d’alimentation et

de refroidissement eux aussi redondants.

Entrées/Sorties plus rapides et plus flexibles

Un nouveau sous-système Entrées/Sorties évolué augmente les performance et la souplesse de configuration et fournit les

hautes capacités et la réactivité élevées exigées par les charges de travail générant des volumes d'Entrées/sorties

importants. Les points clés incluent :

• Amélioration des performances par rapport au serveur Dorado 380, notamment :

– Doublement du débit réseau

– Doublement du débit d'enregistrement des blocs courts

– Multiplication par 1,5 le débit d’enregistrement des gros blocs

– Doublement du nombre d’Entrées/Sorties par seconde

• Des configurations plus importantes sont possible :

– Le module d’extension Entrée/Sorties augmente la connectivité grâce à un module d’extension E/S par cellule de

processeur/mémoire et la capacité de chaque module d’extension Entrée/Sorties à prendre en charge jusqu’à

six processeurs d’E/S (IOP).

– Chaque processeur d’Entrées/Sorties est connecté à un module de canaux PCI, comportant :

• Sept emplacements PCI-X pour les canaux

• Quarante-deux emplacements PCI par module d’extension E/S via six processeurs d’E/S

• 336 emplacements PCI-X par système

– Connectivité et résilience étendues intégrées avec jusqu’à 84 ports Fibre Channel ou Ethernet par cellule, support

maintenu des canaux SCSI et SBCON, et une intégration dans une structure en rack incluant une double alimentation

– Options de connectivité actuelles disponibles, notamment la connectivité Fibre Channel 4 Go hautes performances

• Flexibilité de configuration Entrées/Sorties avancée :

– Avec un maximum de six processeurs d’Entrées/Sorties par cellule, l’équilibrage de la charge de travail d’Entrées/Sorties

sur plusieurs canaux et processeurs d’Entrées/Sorties se fait aisément

– La redirection automatique des charges de travail sur l’ensemble des processeurs d’Entrées/Sorties et des canaux aide

à améliorer la gestion des pics de charge et minimiser l’impact des défaillances de canaux ou de processeurs

d’Entrées/Sorties sur le temps de réponse ou la capacité de traitement du système

• En option Une carte API OS 2200 Cipher, qui est une carte PCI de cryptage certifiée par le gouvernement américain qui se

connecte directement au serveur ClearPath Dorado et qui délivre des performances optimales lorsque de gros ensembles

de données doivent être chiffrés >>
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Brève info : Unisys s’est fermement engagé à

fournir durablement à nos clients les niveaux de

performances dont ils ont besoin. Depuis le

lancement du serveur ClearPath IX4800 en 1996,

Unisys a augmenté les performances de ses IP de

20 % en moyenne tous les ans.
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Notre engagement envers vous, les clients ClearPath
Dorado d’Unisys
Tout y est, nouveauté technologique, performance et fonctionnalités

avancées pour les plus puissants serveurs Dorado de ClearPath jamais

construits. Et comme toujours, aucune modification de vos applications

n’est requis pour migrer vers les nouvelles plates-formes Dorado 780

et 790.

Unisys demeure fidèle à son engagement envers la poursuite de votre

succès en se concentrant sur le support de vos applications coeurs de

métier, les hautes performances, la capacité de traitement améliorée et

la sécurité absolue dont vous avez besoin.

Qui plus est, nous fournissons un riche ensemble de fonctionnalités

d’intégration, d’outils standard du marché et de solutions Open Source

susceptibles de vous aider à étendre et développer vos actifs ClearPath.

Ces puissantes fonctions autorisent, par exemple, l’intégration des

applications ClearPath OS 2200 dans une architecture SOA ainsi que

le développement et le déploiement sécurisé de nouveaux services SOA

dans une infrastructure en temps réel (RTI). Visitez l’e-Communauté pour

consulter les livres blancs ainsi que d’autres matériaux de référence sur le

programme SOA for ClearPath (architecture SOA pour SOA for ClearPath).

Êtes-vous prêt à en apprendre davantage sur ces nouveaux mainframes ClearPath Dorado ? Alors contactez votre ingénieur

d’affaire Unisys ou visitez l’e-Communauté pour en savoir plus sur les serveurs Dorado 780 et Dorado 790.
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Études de cas avec une architecture orientée services (SOA) Case Study Features Service-
Oriented Architecture (SOA)

L’agence gouvernementale Georgia Technology Authority a créé des services Web à partir de transactions
OS 2200 existantes afin de permettre aux applications basées sur un serveur ClearPath de s’intégrer dans
une architecture orientée services (SOA).

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72401
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-790
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-780
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=SOA_for_ClearPath


ClearPath Connection

Ça y est, ils sont arrivés ! Les serveurs Unisys ClearPath Dorado 4000, le Deuxième livrable de

plates-formes OS 2200 qui exploitent notre architecture serveur Next-Generation. Les nouveaux

serveurs ClearPath 4000 sont positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme et consolident

l’engagement d’Unisys en faveur de ClearPath Next-Generation et des environnements

informatiques de type critiques et de type mainframe supportant les applications critiques de

l'entreprise.

Les serveurs ClearPath Dorado 4000 offrent une plate-forme mainframe combinant le « meilleur

des deux mondes », qui associe les éléments suivants :

• Un environnement Intel®

• Un environnement d’exploitation OS 2200 robuste

• Les attributs du mainframe ClearPath éprouvés en matière de performances, de sécurité, de

fiabilité, d’évolutivité, de facilité d’administration et d’intégration étroite avec les

middleware ouverts

Les faits avant toute chose
Les nouveaux serveurs Dorado 4000 sont conçus pour s’adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise avec cette

flexibilité qui est le propre d’Unisys. Les serveurs ClearPath Dorado 4080 sont proposés avec un modèle de facturation de

type « Pay-for-Peak » (facturation basée sur la capacité maximale) avec des options de fourniture capacité additionnelle à la

demande, alors que les serveurs ClearPath Dorado 4090 constituent des modèles de facturation innovants de type « Pay-for-

Use » (facturation basée sur l’utilisation), dotés de la technologie de metering. Par conséquent, quels que soient les besoins

de votre métier ou de votre organisation, ces nouveaux serveurs Dorado 4000 sont prêts à l’emploi.

Voici quelques points clés des systèmes Dorado 4080 et 4090 :

• Deux fois plus de performance que les modèles Dorado 400, en thread unique et en capacité système

• Nouveau système Entrées/Sorties à l'état de l'art construit pour les applications critiques d’entreprise, le même qui est

utilisé sur les serveurs Dorado 780 et 790

• Fiabilité et résilience améliorées, grâce à une nouvelle option de haute disponibilité en mode standby, offrant une

configuration matérielle et des procédures documentées qui facilitent l’utilisation d’un second nœud Dorado 400 en

remplacement du serveur principal (plutôt que d’avoir deux systèmes séparés)1 >>

Mainframes ClearPath Dorado 4000 : Une nouvelle
étape avec l’architecture serveur Next-Generation
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1 Disponible début 2009

« Nos premières plates-formes OS 2200 basées sur l’architecture serveur

Next-Generation, les modèles ClearPath Dorado 420 et 460, avaient été très bien

accueillies. Ces serveurs OS 2200 basés sur les processeurs Intel® avaient

dépassé nos attentes en termes de performances et de fiabilité. Nous sommes

fiers aujourd’hui de renforcer cette dynamique avec nos serveurs

ClearPath Dorado 4080 et 4090 de Next-Generation. »

Bill Maclean
Vice Président du département Systems and Technology
d’Unisys pour ClearPath et AB Suite

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Dorado-4080
http://www.unisys.com/products/mainframes/next_d_generation__server__architecture.htm
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Les serveurs ClearPath Dorado 4000 prennent en charge la version OS 2200 11.3 ainsi que BIS 46R1 et 45R1. En outre,
ces serveurs offrent de puissantes fonctions qui autorisent, par exemple, l’intégration des applications et les données
ClearPath OS 2200 existantes dans une architecture SOA ainsi que le développement et le déploiement sécurisé de
nouveaux services SOA dans une infrastructure en temps réel (RTI), notamment :
• Technologies de connecteurs middleware au goût du jour pour les données et les transactions, comprenant JDBC, ODBC,

l’intégration .NET, Java, Open DTP et WebSphere MQ pour ClearPath OS 2200
• Un jeu complet de connecteurs Java qui permettent à un système Java à partir de n’importe quelle plate-forme d’accéder

aux applications TIP, HVTIP et Open DTP ainsi qu’aux données BIS, RDMS et DMS
• Applications Java et plateforme Java, Enterprise Edition (Java EE) de niveau 5.0

Grâce à la modularité et à l'évolutivité de leur architecture, les serveurs Dorado 4000 offrent des performances excellentes
telles que :
• 195 MIPS pour un processeur unique
• 600 MIPS pour un serveur Dorado 4080, avec une instance d'OS unique ou 800 MIPS pour un serveur Dorado 4090,

avec une instance d'OS unique

Fiabilité et résilience améliorées
Les mainframes Unisys sont connus pour leur fiabilité et leur résilience, et les serveurs Dorado 4000 ne font pas exception
à la règle.

Les serveurs Dorado 4000 offrent un excellent niveau de résilience de la mémoire utilisant des fonctions standard de
vérification et de correction des erreurs (ECC) ainsi que des modules de mémoire tampon (FBD- Fully Buffered DIMM's) qui
accélérent la vitesse de traitement de la mémoire. La technologie de mise en miroir de la mémoire du Dorado 4000 est
encore une autre fonctionnalité permettant de minimiser les délais d’interruption de service causée par les défaillances de
la mémoire.

Les plates-formes serveurs ClearPath Dorado 4000 disposent de systèmes redondants d’alimentation et de ventilateurs
remplaçables à chaud, qui autorisent une alimentation électrique à partir de deux circuits distincts et réduisent, de ce fait,
les risques de problèmes graves en cas d’interruption de courant.

Les serveurs Dorado 4000 incluent également un sous-système de stockage interne résilient, notamment pour les besoins
de démarrage et de vidage de mémoire, et offrent un sous-système de démarrage du stockage externe en option qui fournit
une redondance encore plus importante.

Puissantes Entrées/Sorties répondant aux exigences des entreprises
Pour ce qui concerne les charges de travail exploitées sur les serveurs ClearPath, les performances Entrées/Sorties sont
critiques. Les serveurs Dorado 4000 utilisent un nouveau sous-système d’Entrées/Sorties de niveau d’entreprise, identique à
celui qui est disponible sur les serveurs Dorado 780 et 790. Le résultat ? Des performances et une connectivité
considérablement améliorées par rapport à celles des serveurs Dorado 420 et Dorado 430. Le sous-système d’E/S des
serveurs Dorado 4000 dispose d’une connectivité Fibre Channel 4 Go et d’une bande passante de niveau d’entreprise ainsi
que d’une connectivité renforcée allant jusqu’à 224 ports. Finalement, les mainframes Dorado 4000 sont compatibles avec
les périphériques de stockage utilisés sur les serveurs Dorado 700 ainsi que la plupart des périphériques Dorado 300. >>
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« En tant qu’entité du secteur public, il est essentiel que nous puissions gérer l’argent des

contribuables de la manière la plus rentable possible. En migrant vers un nouveau système

ClearPath Dorado 430, nous bénéficions de la facturation à l’usage afin de mieux aligner nos

dépenses de fonctionnement sur l’utilisation effective des systèmes. Non seulement cette

transition a été facile, mais en même temps, nous avons accru nos performances tout en

établissant une infrastructure informatique plus souple et ouverte. »

Bill Fatica
Responsable du département informatique
Ville d’Akron, Ohio, États-Unis

http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/transaction__integration/j2ee__connector__for__os__2200.htm
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/mqseries__for__os__2200.htm
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Fonctionnalité de gestion de système étendue
Le logiciel d’administration des serveurs Dorado 4000 est compatible avec l’exploitation des Dorado actuels et les outils

d’administration disponibles sur les serveurs des séries Dorado 100, 200, 300, 400 et 700. Ces outils contribuent à la

fiabilité excellente de niveau entreprise et aux niveaux de services élevés pour lesquels les systèmes ClearPath Dorado sont

si réputés.

Haute disponibilité en mode Standby
Cette option Stanby pour la haute disponibilité sur les serveurs Dorado 4000 est destinée aux environnements critiques. En

plus, des standards de reprise après sinistre, vous bénéficiez désormais de cette option économique, basée sur la mise

en œuvre de deux cellules qui vous fonctionnent ainsi :

• Image Enabler considère les cellules comme deux partitions d’un même système

• Une configuration système à deux partitions peut servir de plusieurs manières :

– Une des partitions utilise la deuxième cellule pour les besoins de sauvegarde, sans nécessairement disposer de clé de

reprise après sinistre (DR)

– Deux partitions, disposant chacune séparément d’un IOE (production et développement), où l’une des deux cellules peut

sauvegarder l’autre sans requérir la clé optionnelle DR

– Deux partitions avec une clé partageable et partitionnable

Les avantages du meilleur des deux mondes
Grâce à l’architecture serveur Next-Generation d’Unisys, les serveurs Dorado 4000 fournissent le meilleur des deux mondes :

une valeur ajoutée métier incroyable par la normalisation de l’infrastructure informatique via l’utilisation de processeurs Intel®

combinés aux attributs mainframe du ClearPath pour les applications critiques.

Les serveurs ClearPath Dorado 4000 offrent toutes les fonctionnalités requises pour obtenir une véritable flexibilité de votre

informatique, comprenant :

• Prise en compte de différent types de charge de travail

• Flexibilité des modèles de facturation de type « Pay-for-Use » (facturation basée sur l’utilisation ») ou avec des options de

fourniture de capacité à la demande

• Logiciels standard courants

• Capacité à tirer bénéfice des outils et les applications standard ainsi que les compétences les plus

couramment disponibles

• Automatisation des processus et de la production

• Interopérabilité aux niveau des services métiers de l'entreprise basée sur une architecture SOA

Et comme tous les systèmes OS 2200, les serveurs Dorado 4000 offrent une compatibilité totale de codes et de données,

qui ne nécessite aucun changement dans les applications ou les données ! Il suffit de connecter un sous-système de

stockage compatible avec les programmes exécutables et les données du serveur Dorado 4000 et de démarrer le système !

Vous êtes alors prêt à faire fonctionner les derniers systèmes de pointe pour le meilleur profit de votre entreprise !

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les serveurs ClearPath Dorado 4000, veuillez contacter votre représentant

commercial Unisys ou visitez l’e-Communauté.
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Nous sommes fiers de vous annoncer l’arrivée de nouvelles plates-formes MCP, les serveurs

ClearPath Libra 4000. Ces serveurs ClearPath 4000 d’entrée et de milieu de gamme confirment

notre engagement en faveur de l’architecture serveur ClearPath Next-Generation et des

environnements informatiques pour application critiques et dotée des attributs mainframe. En outre,

ce sont les premiers serveurs MCP basés sur des processeurs Intel® à intégrer la technologie

innovante de facturation à l’usage d’Unisys.

Grâce à un riche ensemble de fonctionnalités mainframe, les serveurs Libra 4000 constituent une

plate-forme qui offre « le meilleur des deux mondes », en combinant les éléments suivants :

• Processeurs Intel®

• Environnement d’exploitation MCP robuste

• Attributs de mainframe ClearPath en matière de performances, de sécurité, de fiabilité,

d’évolutivité, de gérabilité et d’intégration étroite avec les middleware ouverts

Les faits avant toute chose
Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement de deux lignes de serveurs Libra 4000, conçus pour s’adapter aux besoins
spécifiques de votre entreprise :
• Les serveurs ClearPath Libra 4080, qui proposent un modèle de facturation traditionnel, basés sur le niveau de

performance requis et dotés d’options de capacité supplémentaire à la demande
• Les serveurs ClearPath Libra 4090, modèles de facturation de type « Pay-for-Use » (facturation basée sur l’utilisation),

intégrant la technologie de metering

Les serveurs ClearPath Libra 4000 supportent les logiciels suivants :
• ClearPath MCP 12.0, qui présente un grand nombre de nouveaux produits et de fonctionnalités innovantes, notamment

ClearPath ePortal Business, Business Continuity Accelerator, Locum SecureAudit, des outils d'administration des charges
de travail, de la solution Tape Encryption (cryptage des sauvegardes sur bande), ainsi que JBoss Application Server 4.2.0
pour les applications Java de niveau d’entreprise.

• Puissantes fonctionnalités permettant aux applications ClearPath de s’intégrer à une architecture SOA et de développer
de nouveaux services SOA et de les déployer de manière sécurisée au sein d’une infrastructure en temps réel (RTI)
incluant les éléments suivants :
– Plate-forme Java, version standard (Java SE) 6
– Agile Business Suite 1.2
– Enterprise Application Environment 3.3
– Technologies de connecteurs middleware actuels pour les données et les transactions, comprenant JDBC, OLE DB,

ODBC, les connecteurs J2EE(tm) pour les transactions MCP, l’intégration .NET, Open DTP ainsi que WebSphere MQ pour
ClearPath MCP >>

Aimez-vous votre Libra ? Le nouveau 4000 est arrivé !
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« Unisys fournit le nec plus ultra en matière de flexibilité en permettant

aux clients de choisir la plate-forme optimale pour n’importe quelle application

ou solution. Les applications ClearPath existantes basées sur MCP peuvent

être portées simplement vers les serveurs ClearPath Libra 4000, sans qu’il soit

nécessaire de procéder à une évolution de l'architecture applicative, à la

recompilation ou à la modification des données. »

Jim Thompson
Vice Président et directeur général
du département Systems and Technology
d’Unisys pour les solutions ClearPath MCP et Open Source

http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/websphere__mq__for__mcp.htm'
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/message__queuing/websphere__mq__for__mcp.htm'
http://www.unisys.com/products/mainframes/middleware/transaction__integration/j2ee__connector__for__mcp.htm
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Enterprise Application Environment
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Agile Business Suite
https://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Java/J2EE for MCP
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=MCP Release 12.x
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4090
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Libra-4080
http://www.unisys.com/products/mainframes/next_d_generation__server__architecture.htm
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Grâce à une architecture système de type évolutive, en fonction des besoins, les serveurs Libra 4000 offrent des

performances exceptionnelles pour les clients souhaitant des puissances de milieu de gamme. Les serveurs Libra 4000 sont

conçus pour les environnements les applications d’entreprise dotés de fonctions étendues de redondance et de résilience.

Prenant en compte votre charge de travail actuelle et vos futures évolutions, ces serveurs Libra 4000 sont idéalement

adaptés à la mise à niveau d’anciens systèmes tels que les plates-formes ClearPath NX6800 et ClearPath Libra 180/185.

Nouvelle option de configuration haute disponibilité
Utilisez cette nouvelle fonctionnalité pour bénéficier sur site d’une reprise d’activité rapide en cas de défaillance. Les

serveurs Libra 4000 dotés de l’option haute disponibilité sont équipés de deux cellules MCP dans leurs armoires :

• Une cellule active qui exécute la charge de travail de production

• Une cellule de secours en standby, qui exécute uniquement le système d’exploitation MCP ainsi que le logiciel secours en

standby la cellule active et initie le processus de basculement sur incident, en cas de besoin

Les deux cellules ont des configurations matérielles identiques notamment au niveau du processeur, de la mémoire, des

adaptateurs d’Entrée/Sorties et des périphériques intégrés. Chacune dispose de son propre disque interne pour le

démarrage du firmware du Libra 4000 ainsi que d’un disque de Halt/Load situé sur une baie de disque externe.

En cas de défaillance, les deux cellules permutent de rôle et d’identité et d'unité de Halt/Load MCP. La cellule en standby

prend en charge le rôle de la cellule de production active et elle est redirigée pour démarrer le système MCP à l’aide du

disque de Halt/load de la cellule précédemment active.

La solution haute disponibilité Libra 4000 exploite la technologie MCP mature, à l’aide d’un processus automatisé de

basculement sur incident, basé sur script, et d’autres fonctionnalités inhérentes au système afin d’être constamment à

l’écoute du heartbeat de la plate-forme de production.

Fiabilité et résilience améliorées
Les serveurs ClearPath sont connus pour leur fiabilité et leur résilience, et les serveurs Libra 4000 ne font pas exception à

la règle.

Les serveurs Libra 4000 offrent une excellente résilience de la mémoire, et utilisent des fonctions standard de vérification et

de correction des erreurs (ECC) ainsi que des modules de mémoire tampon, qui contribuent à accélérer la vitesse de

traitement de la mémoire. La technologie de mise en miroir de la mémoire sur le modèle Libra 4000 est encore une autre

fonctionnalité destinée à minimiser les délais d’interruption de service causée par les défaillances de la mémoire. La

technologie appliquée à la mémoire fournit également une fonction de basculement sur incident au niveau du composant, qui

protège la mémoire en cas de défaillance d'un composant de la mémoire ou d’erreurs multiples sur les bits.

Les plates-formes ClearPath Libra 4000 disposent de systèmes redondants d’alimentation et de ventilateurs remplaçables

à chaud, ainsi que deux prises de courant alternatif qui autorisent une alimentation électrique à partir de deux différents

circuits, ce qui réduit considérablement les risques de problèmes majeurs en cas de panne de courant. >>
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Sécurité de haut niveau
En matière de charge de travail de production dans les environnements ClearPath, la sécurité est toujours de première

importance. Les serveurs Libra 4000 fournissent les mêmes mécanismes de sécurité que d’autres plates-formes basées

sur MCP. En outre, ces systèmes exploitent la cryptographie ClearPath ainsi que le stockage des clés cryptographiques et

les protections existantes.

Un pare-feu pré-chargé et configuré met en oeuvre une architecture permettant l'analyse détaillée des paquets pour fournir les

couches de sécurité requises pour le réseau local utilisé pour la maintenance interne, afin d’empêcher toute tentative

d’intrusion malveillante dans le système par ce biais. La technologie de pare-feu intègre une passerelle anti-virus, la détection

et la prévention des intrusions, le filtrage de contenu et la sécurité des partitions. Cette approche contribue à assurer un

niveau élevé de sécurité pour l’ensemble de l’environnement d’exploitation MCP.

Les avantages du meilleur des deux mondes
Grâce à l’architecture serveur nouvelle génération d’Unisys, les serveurs Libra 4000 fournissent le meilleur des deux mondes :

une valeur métier incroyable par la normalisation de l’infrastructure informatique via l’utilisation de processeurs Intel® combinés

aux attributs mainframe pour les applications critiques.

Les serveurs ClearPath Libra 4000 offrent toutes les capacités requises pour obtenir une véritable flexibilité informatique,

comprenant :

• Prise en charge de différents types de charges de travail

• Flexibilité des modèles de facturation dotés d’options traditionnelles complétées par l’ajout de capacité à la demande et

de type « Pay-for-Use » (facturation basée sur l’utilisation)

• Logiciels standard courants

• Capacité à exploiter les outils et les applications standard ainsi que les compétences les plus couramment disponibles

• Automatisation des processus et de l'exploitation

• Automatisation des processus et de l'exploitation

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les serveurs ClearPath Libra 4000, veuillez contacter votre représentant

commercial Unisys ou visitez l’e-Communauté.
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De l’UNIVAC et du Datatron jusqu’à ClearPath, en passant par tous les systèmes intermédiaires

Coup de chapeau à Ronald Q. Smith d’Unisys et George T. Gray, de la Georgia Technology Authority
pour leur nouvel ouvrage Unisys Computers: An Introductory History (Introduction à l’histoire des
ordinateurs Unisys). Un aperçu des 12 premières pages de cette publication est disponible
en ligne, avec une série de 80 photos et illustrations qui jalonnent le livre.

http://www.lulu.com/browse/preview.php?fCID=2735927
http://www.lulu.com/browse/preview.php?fCID=2735927
http://www.lulu.com/content/2735927
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=MCP%20ClearPath%20Plus%20Libra%20Servers
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Le lancement de la version BIS 46R1 est une annonce majeure qui apporte un grand nombre de fonctionnalités pour les

systèmes OS 2200. La version offre de nouvelles fonctionnalités dans les domaines de la sécurité, de la productivité des

développeurs, de l’administration et de l’architecture ainsi que de nombreuses améliorations au niveau de l’infrastructure BIS

globale. Les nouvelles fonctionnalités comprennent les

éléments suivants :

• Sécurité

– Cryptage des données

– Cryptage réseau

– Ouverture de session unique

– Protocole SSL pour les adaptateurs de ressources Java

de BIS

• Développement des applications

– Script BIS dans Developer Workshop

– Traitement de dates facilité

• Administration

– Comptabilité

– Gestion de fichiers améliorée

• SOA

– Performances JavaScript accrues

– Prise en charge du protocole SSL par BIS-RA

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur ces nouvelles fonctionnalités exceptionnelles !

Tenez-vous prêts !
Cryptage des données : Grâce aux systèmes BIS 46R1 pour l’OS 2200, les entreprises qui ont développé leurs applications

avec BIS et ClearPath vont pouvoir disposer de nouvelles fonctionnalités pour le cryptage des données stockées dans leurs

bases de données BIS (MAPPER). En exploitant l’interface ClearPath OS 2200 Cipher API, vous cryptez vos données sensibles

de sorte que, même si celles-ci tombent dans des mains malveillantes, vous êtes sûr qu’elles resteront inexploitables sans

votre clé de cryptage. L’API ClearPath OS 2200 Cipher peut être appelée à partir de tout programme et vous permet de

crypter vos données sensibles à l’aide de plusieurs algorithmes de cryptographie de votre choix, conformes aux normes de

l’industrie, tels qu’Advanced Encryption Standard (AES) et Triple DES (3DES). Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de

l’API Cipher, reportez-vous à l’article la concernant dans un précédent numéro de ClearPath Connection.

Cryptage réseau : La nouvelle version BIS fournit la capacité d’encrypter l’ensemble du trafic réseau entre les différents

systèmes BIS, notamment entre les serveurs et stations de travail BIS utilisant l’interface graphique (MPC), les bases de

données relationnelles (MRI) ainsi que d’autres serveurs BIS. Lorsqu’une interface communique avec un système BIS doté

d’un niveau de cryptage moins élevé, elle négocie automatiquement le niveau de cryptage approprié. L’encryptage réseau est

spécifié au niveau système dans MAPADMIN.

Ouverture de session unique (Single Sign-on) : Grâce aux systèmes BIS 46R1 pour l’OS 2200, nous avons étendu

l’application des critères d’usurpation des informations d’authentification de l’utilisateur de l’OS 2200 aux modules DTM

et SCHDLR.

Protocole SSL pour les adaptateurs de ressources Java : L’adaptateur de ressources BIS ((BIS-RA) permet aux applications

Java sur n’importe quelle plate-forme d’accéder à un environnement BIS basé sur ClearPath, y compris aux données et

scripts le concernant. Bien que cette fonctionnalité soit disponible depuis le lancement du modèle 45R1, elle vient d’être

améliorée grâce à la sécurité SSL, qui fournit une couche de communication sécurisée pour l’accès à vos informations BIS

via un réseau. >>

Une profusion de nouveaux serveurs BIS : Annonce de la version 46R1
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Développement explosif
Script BIS dans Developer Workshop : Developer Workshop, le programme BIS d’édition de scripts et de débogage très prisé

inclut désormais la prise en charge des scripts BIS. Cet outil moderne de type « pointer-cliquer » facilite encore plus

l’élaboration et le test de nouvelles solutions BIS contenant des JavaScript et/ou des Scripts BIS. Il fournit en effet des

fonctionnalités telles que la prise en charge améliorée de la rédaction de scripts BIS par une syntaxe d’énoncés, des

infobulles, une aide contextuelle, un système de suivi des appels, une représentation graphique de l'arborescence de

l’application sous votre propre application BIS, et bien d’autres avantages encore !

Les testeurs sur site de BIS 46R1 ont été enthousiasmé par les fonctionnalités de cette nouvelle version, notamment celle

qui concerne le débogage. Developer Workshop fournit un ensemble complet de fonctionnalités de débogage qui vous

permet d’établir des points d’interruption conditionnels et par ligne, d’assurer le suivi et le calcul des expressions en cours

d’exécution, de calculer la valeur des variables et d’examiner déroulement des opérations.

Traitement des dates facilité : Saviez-vous qu’il existe plus de 30 formats de date en usage de par le monde aujourd’hui ?

N’avez-vous jamais désespérément essayé de comparer les dates stockées dans les différents formats de diverses bases

de données ? Les années bissextiles ne vous ont-elles jamais fait craquer ?

Les calculs de dates ont toujours été un casse-tête, mais vous n’avez plus à vous en inquiéter : l’adaptateur BIS 46R1 vous

propose désormais un nouveau sous-programme dans la bibliothèque qui calcule à votre place la différence entre deux dates

dans n’importe quel format. Le résultat vous est ensuite renvoyé en nombre de jours et en années, mois et jours.

Grâce à ce procédé, vous n’aurez plus jamais ni à calculer la mise en facteur pour les années bissextiles ni à vous

préoccuper de savoir si le format de l’année est à deux ou quatre chiffres. Le sous-programme Date Difference (Différence

de date) le sait et le fait à votre place, en transformant le format AAAAMMJJ en JJMMAA, les dates 08 en dates 19xx et tout

le reste. Si le facteur date entre en ligne de compte dans vos applications BIS, n’hésitez pas à essayer le nouveau sous-

programme Date Difference, vous ne le regretterez pas !

Administration simplifiée
Gestion de fichiers améliorée : Une nouvelle fonctionnalité de l’adaptateur 46R1 vous permet d’étendre et de compacter la

base de données MAPERO de manière dynamique. Auparavant, si MAPERO était agrandie du fait d’une opération quelconque

dans BIS, elle ne pouvait plus être réduite à nouveau à sa taille d’origine sans interrompre le système BIS. Grâce à ce nouveau

paramètre, vous disposez désormais d’une option qui autorise la réduction automatique de la base de données par le biais

d’une opération de fusion.

SOA avec le sourire
Performances JavaScript accrues : Les améliorations du JavaScript ont été effectuées dans le but de vous offrir la possibilité

d’exécuter un sous-programme JavaScript unregistered. Nous avons également mis en œuvre un objet de session JavaScript

qui permet à un développeur d’utiliser un JavaScript pour initier le débogage ou accéder aux mots réservés de BIS.

Pour obtenir de plus amples informations sur l’adaptateur BIS 46R1, inscrivez-vous pour assister au webcast correspondant

ou visitez la section BIS de l’eCommunauté.
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Calendrier

De nombreux événements vous attendent. N’oubliez pas de consulter la section Webcasts et événements sur le site

de l’e-Communauté pour les dernières nouvelles.

Quoi ?

Webcasts relatifs au lancement des produits
ClearPath, portant sur une variété de sujets
passionnants, notamment :
• Réalisation de l’entreprise temps réel (RTE)

grâce au ClearPath d’Unisys
• NOUVEAUTE Serveurs Dorado 780 et 790
NOUVEAUTE Serveurs Dorado 4080 et 4090

• NOUVEAUTE Serveurs Libra 4080 et 4090
• NOUVEAUTE Présentation de la version

BIS 46R1
• NOUVEAUTE Présentation de la version

AB Suite 2.0

Conférence annuelle sur les technologies
de UNITE

Où ?

En ligne via l’e-Communauté

Caribe Royale Orlando,
Orlando, FL

Quand ?

A partir du 8 octobre 2008

Pour les détails, consultez
la section Webcasts et
événements de l’eCommunauté.

19-23 octobre 2008

Pour en savoir plus sur les outils de développement d’Unisys, inscrivez-vous à Developing Agility,

une lettre d’information trimestrielle qui aide les organisations à tirer le meilleur parti d’Agile

Business Suite (AB Suite) et d’Enterprise Application Environment (EAE).

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe.aspx?newsletterID=3
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe.aspx?newsletterID=3
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_summaries.aspx
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_summaries.aspx
http://www.cariberoyale.com/
http://www.unite.org/
http://ecommunity.unisys.com/cgi-bin/ecommunity.dll/community.jsp



