
Prochaine étape : le cloud
Lors de la préparation du programme ClearPath 
Forward pour le cloud hybride, nous tirons parti 
d’une dynamique mise en place pendant plus 
de deux ans pour créer un environnement 
capable d’offrir une flexibilité et une agilité 
métier sans précédent.

Douce mélodie à nos oreilles : Operations 
Sentinel 16.0 est arrivé !
Operations Sentinel 16.0 vous permet d’accéder 
à une multitude de nouvelles capacités 
destinées à faciliter la surveillance et la gestion 
des systèmes et des logiciels se trouvant dans 
votre environnement ClearPath Forward.

Quelles sont les nouveautés disponibles dans 
ClearPath Forward ePortal 7.1 ?
ClearPath Forward ePortal 7.1 reçoit des mises 
à jour destinées à optimiser l’utilisation des 
environnements de développement actuels, 
tout en facilitant la gestion, la maintenance, 
la mise à jour et la reprise de la solution.

Êtes-vous prêt à exploiter les interruptions 
numériques ?
Grâce à l’offre de services ClearPath Forward, 
vous pouvez moderniser vos applications de 
façon à accroître l’agilité de vos activités et 
à proposer des expériences de grande qualité 
sur différents canaux.

Enterprise Output Manager 13.0 est arrivé !
La dernière version d’Enterprise Output Manager 
propose de nombreuses améliorations qui, 
combinées, vous permettent de proposer vos 
solutions où, quand et à qui vous le souhaitez.

Présentation de Dell EMC VxRail pour 
ClearPath Software Series 
Une nouvelle solution commune proposée 
par Unisys et Dell EMC, VxRail pour ClearPath 
Software Series, vous permet de faire 
bénéficier les infrastructures VMware des 
atouts de l’environnement ClearPath MCP.

Découverte de l’application 
ClearPath OS 2200 en quelques clics
Enterprise Storage Pundit, un nouvel outil 
du partenaire d’Unisys Formula Consultants 
Inc., peut vous aider à rechercher, identifier et 
consulter des contenus intéressants OS 2200 
se trouvant sur un stockage physique et virtuel.

Ressources
Accédez à toutes les ressources nécessaires 
pour suivre l’actualité de ClearPath Forward.
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Vous n’êtes pas abonné à ClearPath Forward Connection ? Ne manquez pas notre  
prochain numéro – inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Prochaine étape : le cloud
de Brian Herkalo, directeur, Global ClearPath Forward Product Management, Unisys

Notre monde est régi par un tissu social. 

Ce tissu est intégré aux nombreux appareils 
qui nous accompagnent chaque jour. C’est le 
fil qui nous relie à nos amis, aux membres de 
notre famille et à nos collègues, quelle que soit 

la distance qui nous sépare. Nous pouvons ainsi être informés 
des événements qui se déroulent dans le monde entier. 

Et grâce à ce tissu social, les règles établies depuis longtemps en 
matière d’informatique sont rapidement, et résolument, réécrites. 

Pensez simplement à la façon dont un monde socialement 
connecté peut influencer la réaction face à un événement 
public important, par exemple une fuite considérable de 
données financières. Lorsque la nouvelle de la fuite se répand 
dans le monde, les consommateurs, qui se comptent par 
milliers, réagissent en ouvrant leur application bancaire mobile 
et en vérifiant leur solde afin de s’assurer que tout est en ordre. 

Les conversations sur les réseaux sociaux au sujet de la 
fuite, associées à la frénésie de consultations des comptes 
qui s’ensuit, auront des répercussions considérables sur 
les infrastructures et processus informatiques classiques. 
L’augmentation soudaine et brutale des taux de transactions, 
la surcharge de tâches à gérer par les systèmes principaux, le 
temps consacré pour veiller à un fonctionnement optimal malgré 
l’immense pression, rien de tout cela ne peut être monétisé. 

Certes, ce coût est inhérent à la gestion des activités d’une 
entreprise à l’heure actuelle, mais il peut aussi avoir des 
répercussions dévastatrices si les mesures appropriées ne 
sont pas mises en œuvre pour en limiter les effets.

Et c’est là que le cloud hybride entre en jeu.  >>
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ClearPath Forward dans le cloud
Nous préparons l’environnement ClearPath 
Forward™ afin de participer aux infrastructures 
de cloud hybride pour une raison très simple : 
les clients sont conscients des conséquences 
des pics de demande rapides et inattendus sur 
leurs infrastructures et ont besoin de la flexibilité, 
de l’évolutivité et de la rentabilité offertes par ce 
modèle afin de compenser les coûts associés. 

Nos efforts de mise en avant du cloud hybride ne 
datent pas d’aujourd’hui et ne se contentent pas 
non plus d’apporter une réponse aux changements 
qui font évoluer le monde des affaires et le paysage 
informatique actuels. Cet objectif est en effet au 
cœur de nos activités depuis un certain temps. 
Il remonte à l’époque où nous avons cherché à 
dissocier efficacement notre matériel et nos logiciels, 
et où nous avons mis l’accent sur l’importance de la 
couche applicative avant toute autre chose. 

Forts de cet élan, et dans le but de profiter 
véritablement de tous les avantages d’un 
programme ClearPath Forward adapté au cloud, 
nous souhaitons vous proposer un choix plus 
vaste que jamais auparavant. 

Notre objectif est de vous donner la liberté 
d’acheter du matériel et des technologies de 
virtualisation auprès de vos fournisseurs privilégiés, 
de déployer des environnements opérationnels et 
des piles applicatives où vous le souhaitez, ainsi 
que de choisir ce qui restera en interne, ce qui 
sera proposé sous forme de service web et ce qui 
sera hébergé sur des clouds privés et publics. 

Telle est la promesse que nous nous engageons 
à tenir en matière de cloud hybride.

Une multitude de possibilités
Dans ce contexte, à quoi ressemble un monde 
avec ClearPath Forward dans le cloud ? 

Il s’agit d’un monde où les points forts de 
l’environnement ClearPath Forward, à savoir sa 
capacité à gérer des volumes de transactions 
importants, à répondre à des exigences 
extrêmement élevées en matière de performances 
et à garantir l’intégrité des données, entre autres 
choses, sont mis à profit afin de vous offrir la 
flexibilité et la réactivité dont vous avez besoin 
pour répondre aux exigences futures.

Dans le cadre de ce modèle, vous avez la liberté de 
transférer vos charges de travail ClearPath Forward vers 
des environnements applicatifs de taille appropriée sur 
le cloud à votre convenance, afin de pouvoir contrôler 
les coûts et de gérer les volumes de transactions 
de façon optimale. De plus, l’environnement 
ClearPath Forward peut vous aider à répondre à une 
augmentation soudaine des taux de transactions en 
vous permettant d’avoir recours à une augmentation 
instantanée de la puissance de traitement. Ensuite, 
une fois la demande stabilisée, vous pouvez réduire 
la capacité du système en conséquence.

Dans le cadre de cette vision, vous pouvez acheter 
des images logicielles de différentes tailles et les 
faire apparaître et disparaître en fonction des besoins 
de l’entreprise, sans devoir vous procurer, mettre en 
œuvre et gérer des systèmes indépendants. Vous 
disposez ainsi de l’agilité supplémentaire nécessaire 
pour absorber les fluctuations de la demande, tout 
en garantissant la facilité de gestion des coûts. 

Ces niveaux élevés de flexibilité et de 
réactivité facilitent en outre la rationalisation du 
développement et l’adoption des principes DevOps. 
Vous pouvez avoir recours à une petite image 
de développement, l’utiliser jusqu’à la fin de la 
tâche, puis la mettre hors service jusqu’au début 
du prochain projet. Vous pouvez ensuite mettre 
en place un environnement de test, expérimenter 
l’application, valider la viabilité de ce que votre 
équipe a créé, puis tout mettre hors service une 
fois l’application prête pour la production. 

Grâce au passage rapide du développement aux 
tests, puis à la production, vous pouvez créer une 
boucle continue itérative qui permet de satisfaire 
le client dans les meilleurs délais. Et pour atteindre 
cet objectif, vous n’avez pas besoin de vous 
enfermer dans différents systèmes qui risquent 
d’être sous-utilisés pendant plusieurs mois d’affilée.

Ce sont quelques exemples parmi tant d’autres 
pour illustrer la myriade d’opportunités offertes par 
un environnement ClearPath Forward, le point fort 
de cette solution. Le cloud hybride devrait en effet 
être synonyme de possibilités, de liberté d’emmener 
votre infrastructure informatique, et votre entreprise, 
là où vous le souhaitez, lorsque vous le souhaitez.

Et lorsque vous déciderez de passer à l’étape 
suivante, vous saurez que l’environnement ClearPath 
Forward peut vous accompagner sur ce chemin.
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Douce mélodie à nos oreilles : 
Operations Sentinel 16.0 est arrivé !

Operations Sentinel 16.0 est désormais disponible !

Dans la dernière version de notre outil de gestion des centres informatiques de bout en bout, vous 
recevrez les dernières mises à jour et améliorations qui vous permettront d’automatiser, de consolider, 
de consulter, de surveiller et de gérer des systèmes et des applications hétérogènes via un seul point 
d’exploitation. De plus, ces nouvelles capacités peuvent vous aider à faciliter à tout moment, où que 
vous soyez, les opérations à distance, ainsi qu’à anticiper et à gérer les conditions anormales dans le 
but de réduire le temps et le budget consacrés à l’exploitation et aux activités de support.

Ces opérations sont désormais possibles grâce aux nouvelles fonctionnalités clés intégrées 
à Operations Sentinel 16.0 :

•	 Configurateur	ClearPath	Forward	Dorado	basé	sur	SAIL	: grâce à ce nouvel outil, vous pouvez configurer 
des systèmes ClearPath Forward Dorado 4300, 6300 et 8300 à l’aide d’une seule application graphique 
et intuitive SAIL qui permet de réduire la durée de configuration et les erreurs de manipulation.

•	 Surveillance	de	ClearPath	Forward	ePortal	: une nouvelle politique de surveillance gérée des classes 
et des ressources vous offre la flexibilité nécessaire à la surveillance des systèmes ClearPath Forward 
ePortal depuis le même écran que celui actuellement utilisé pour contrôler les autres composants de 
ClearPath Forward. 

•	 Sauvegarde/restauration	de	la	synchronisation	automatique	: vous pouvez désormais sauvegarder 
régulièrement la configuration d’Operations Sentinel à l’emplacement de votre choix, puis la restaurer 
lorsqu’une récupération après sinistre s’impose. De plus, cette fonctionnalité vous offre la flexibilité 
nécessaire à la synchronisation automatique des données de configuration entre les serveurs 
Operations Sentinel primaires et secondaires, ce qui réduit la charge de travail associée à la 
recréation manuelle des configurations sur le serveur secondaire.

•	 Mise	en	œuvre	des	alertes	via	des	pièges	SNMP	: cette fonctionnalité vous donne la possibilité 
de détecter une alerte, de créer un message SNMP en fonction de cette alerte et de l’envoyer via 
un piège SNMP. Vous pouvez ainsi détecter plus facilement un changement du modèle de message 
dans vos bases de données et passer d’un niveau ClearPath® au suivant en limitant les efforts 
nécessaires pour identifier et modifier les bases de données AMS.

•	 Importation/Exportation	de	la	politique	d’alerte	: créée de façon à compléter la fonctionnalité 
d’importation/exportation qui existe aujourd’hui dans Operations Sentinel, cette nouvelle 
fonctionnalité vous permet d’importer et d’exporter la configuration des politiques d’alerte, et vous 
offre ainsi de nouvelles méthodes de sauvegarde des données critiques liées à cette configuration.

Veuillez visiter notre site web pour en savoir plus sur les capacités incluses dans Operations Sentinel. 
En outre, si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur de nouvelles fonctionnalités, 
mises à jour et améliorations que nous avons intégrées à Operations Sentinel 16.0, ou si vous avez 
besoin d’aide pour les mettre en œuvre dans votre centre informatique, n’hésitez pas à contacter votre 
représentant commercial Unisys.

ClearPath Forward Connection
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Vous pourrez ainsi accroître votre agilité commerciale 
en proposant plus rapidement de nouvelles 
capacités à de nouvelles cibles, en réduisant la 
durée de développement et de commercialisation 
de ces capacités, et en augmentant le retour sur 
investissement pour les applications existantes.

De plus, avec ClearPath Forward ePortal 7.1, 
nous améliorons la valeur commerciale offerte par 
ePortal en l’intégrant à des environnements de 
développement actuels et en facilitant la gestion, 
la mise à jour et la reprise de la solution. 

Les améliorations clés intégrées à ePortal 7.1 sont 
notamment les suivantes :

•	 Prise	en	charge	de	Visual	
Studio	2015	Update	3	: en intégrant ePortal à 
la dernière version de Microsoft® Visual Studio®, 
vos développeurs peuvent utiliser les nouvelles 
améliorations de Visual Studio afin de générer 
des applications et des services web réactifs, 
ainsi que des applications Microsoft Universal 
mobiles hybrides, des applications Apple® iOS 
et des applications Android™ qui ciblent un large 
éventail d’appareils mobiles et de bureau.

•	 Prise	en	charge	d’Apache	Cordova	6.3.0	: 
grâce à la prise en charge d’Apache® 
Cordova™ 6.3.0, la dernière version de la 
plateforme de développement mobile d’Apache, 
votre équipe peut créer des applications 
mobiles hybrides à l’aide des technologies de 
développement web les plus récentes.

•	 ClearPath	Forward	ePortal	Business	gen	4.1	: 
ClearPath Forward ePortal Business est désormais 
disponible sur une nouvelle plateforme matérielle 
qui partage une base logicielle commune avec 
ePortal Enterprise et inclut une nouvelle console 
de gestion de plateforme que vous pouvez utiliser 
afin de gérer la maintenance, le fonctionnement 
et les diagnostics logiciels.

•	 Améliorations	de	la	haute	disponibilité	: grâce 
à la prise en charge des applications ClearPath 

principales redondantes dans les configurations 
avec équilibrage de charge ou de type actives/
inactives, vous serez en mesure de répartir les 
requêtes client entrantes en alternance ou de les 
diriger vers un chemin d’accès aux applications 
disponibles en cas de défaillance du réseau ou 
du serveur. 

•	 Filtres	des	messages	: grâce à la nouvelle 
fonctionnalité de filtrage des messages ajoutée à 
ePortal Orchestration, vous pouvez spécifier des 
gestionnaires de messages qui permettent de 
filtrer les messages reçus de vos applications ou 
envoyés vers celles-ci et d’agir en conséquence. 

•	 Transfert	d’événements	et	d’alertes	: dans 
le cadre d’ePortal 7.1, vous pouvez désormais 
transférer des alertes et des événements en 
fonction de leur catégorie et de leur gravité vers 
Unisys Operations Sentinel, vers les consoles 
et journaux d’hôtes ClearPath MCP et ClearPath 
OS 2200 ou vers le journal d’événements 
dans Agile Business Suite (AB Suite®) dans les 
environnements Microsoft Windows®. 

•	 DevOps	et	automatisation	: grâce à ePortal 7.1, 
vous avez la possibilité d’améliorer la maturité 
de DevOps à l’aide de nouveaux services web et 
outils en ligne de commande qui automatisent 
les processus de création et de déploiement 
des applications, ainsi que toutes les étapes 
intermédiaires.

•	 Prise	en	charge	de	ClearPath	Software	Series	:	
ClearPath ePortal Business et ePortal Enterprise 
peuvent désormais être utilisés avec les 
systèmes et configurations	ClearPath Software 
Series, ce qui permet aux applications ePortal 
de bénéficier des performances, de la rentabilité 
et de la flexibilité offertes par Software Series.

Veuillez consulter notre site Web pour en savoir 
plus sur ces nouveautés exceptionnelles incluses 
dans ClearPath Forward ePortal 7.1, mais aussi sur 
les avantages que cette solution apporte dans les 
environnements OS 2200 et MCP.

Quelles sont les nouveautés 
disponibles dans ClearPath 
Forward ePortal 7.1 ?

Grâce à ClearPath Forward ePortal, vous disposez du moteur de modernisation dont 
vous avez besoin pour étendre vos applications à de nouveaux canaux, utilisateurs 
et environnements, tout cela sans devoir modifier les applications elles-mêmes.
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Elles obligent les services informatiques 
à privilégier l’innovation par-dessus tout.

De plus, elles nous incitent à mettre l’accent sur 
l’évolution, la modernisation et la rationalisation 
continues des architectures, infrastructures et 
processus existants afin qu’ils soient en mesure 
d’accroître l’agilité de l’entreprise et d’offrir en 
permanence une expérience exceptionnelle avec 
les applications sur différents canaux.

Pour répondre à ces exigences, et surtout pour les 
transformer en atout, il est essentiel d’adopter une 
approche globale axée sur les points suivants :

• Architectures et infrastructures logicielles 
modernes 

• Environnements applicatifs flexibles et agiles
• Automatisation de la totalité du cycle de vie 

de l’application 

Que vous donniez la priorité à ces exigences 
dans le cadre d’une stratégie à long terme ou 
que vous choisissiez d’y répondre globalement 
et simultanément, l’offre de services avérée 
ClearPath Forward est là pour faciliter l’adoption 
des nouvelles technologies et l’intégration des 
interruptions numériques de façon à ajouter 
une valeur commerciale importante à l’existant.

Nouveaux repères pour les systèmes de 
base : premiers pas avec les services 
ClearPath Forward
Les systèmes ClearPath Forward offrent un large 
éventail de capacités (mobiles, web, services 
web, intégration des applications et des données, 
automatisation, et outils de développement et 
de base de données) dont l’association crée 
une expérience applicative agile et extrêmement 
sécurisée. 

Notre offre de services vous permet de faire appel 
à ces ressources et de les utiliser dans le cadre 
des initiatives de modernisation qui :

• Optimisent le retour sur investissement pour 
vos applications ClearPath Forward existantes. 

• Ont recours aux ressources intellectuelles 
intégrées à ces applications afin d’atteindre 
de nouveaux objectifs.

• Font évoluer et équipent vos applications 
métier de base afin de tirer profit de la nouvelle 
dynamique du marché.

• Rationalisent les processus métier via l’intégration 
et la participation des applications dans les 
environnements web, SOA et mobiles. >>

Les interruptions numériques redéfinissent la façon dont les entreprises créent et 
apportent de la valeur à leurs clients.

Êtes-vous prêt à exploiter les interruptions numériques ?

ClearPath Forward Connection
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De plus, nous accompagnons vos efforts de 
modernisation au cours de chaque étape du 
processus afin que vous puissiez :

• Définir vos objectifs et la feuille de route qui 
vous permettra de les atteindre.

• Mettre à profit de nouvelles opportunités 
professionnelles.

• Vous intégrer à « tout ».
• Vous adapter plus efficacement aux demandes 

en évolution constante.
• Développer des applications à l’aide de 

nouveaux outils standard du secteur.

Dans le cadre de vos efforts, vous pouvez 
notamment avoir recours aux services suivants :

•	 Services	d’évolution	des	applications	
ClearPath	Forward	: vous avez accès à des 
capacités unifiées de consulting, gestion, 
modernisation, développement, support et 
transformation qui vous permettent d’optimiser 
le retour sur investissement pour les structures 
ClearPath Forward existantes, d’améliorer les 
applications afin de les adapter autant que 
possible aux besoins de l’entreprise, d’intégrer 
de nouvelles technologies, de rationaliser les 
processus et de faire face aux demandes 
métier et informatiques en évolution rapide. 

•	 Services	d’applications	de	mobilité	: 
ces services vous permettent de gérer 
les projets B2C et B2B en utilisant ClearPath 
Forward ePortal pour étendre les applications 
existantes à des environnements mobiles cibles 
tels qu’Apple iOS, Android et Windows Phone. 

•	 Services	de	développement	d’applications	: 
ils vous permettent d’améliorer l’agilité de 
votre entreprise, et d’offrir continuellement 
de nouvelles capacités, en utilisant une suite 
de services qui facilite le développement de 
nouvelles solutions et la modernisation des 
anciennes à l’aide d’offres telles qu’Agile 
Business Suite, Business Information Server, 
ClearPath Visual IDE, les environnements de 
développement intégré Eclipse™ pour MCP et 
OS 2200, ainsi que les technologies SOA. 

Veuillez consulter notre site web pour en savoir 
plus sur l’offre de services ClearPath Forward. 
Vous pouvez également lire la brochure et l’eBook 
de présentation de nos offres de services.
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Cette nouvelle version de notre solution complète 
de gestion documentaire propose un large éventail 
d’améliorations dont l’association facilite la diffusion 
documentaire où, quand et à qui vous le souhaitez, 
la transformation libre de ces documents comme 
nécessaire, la gestion des workflows de documents 
et la surveillance de votre environnement 
d’impression depuis un seul point de contrôle.

Parmi les mises à jour importantes d’Enterprise 
Output Manager 13.0, citons notamment les 
suivantes :

•	 Mobile	EOM	: Mobile EOM vous permet d’utiliser 
un appareil mobile pour rechercher, consulter et 
imprimer des fichiers publiés via Web Assistant 
sur n’importe quelle imprimante configurée dans 
Output Manager Server. Une fois que vous avez 
sélectionné un document à imprimer à partir de 
votre appareil mobile, vous pouvez également 
définir le nombre de copies, la plage de pages, 
ainsi que les paramètres recto ou recto verso 
de la tâche.

•	 Intégration	d’Enterprise	Content	Management	: 
cette nouvelle fonctionnalité vous permet 
d’intégrer en toute transparence Enterprise 
Output Manager au logiciel Enterprise Content 
Management (ECM) ou à toute autre solution qui 
met en œuvre les normes ECM, ce qui facilite 
l’utilisation des fonctionnalités d’Enterprise 
Output Manager par les solutions ECM.

•	 Impression	des	PDF	native	: maintenant 
qu’Enterprise Output Manager inclut l’impression 
des fichiers PDF comme fonctionnalité intégrée, 
vous avez la possibilité de planifier une tâche 
d’impression de PDF directement depuis la 
solution et de configurer la taille de la page, 
la source de papier, les options recto verso, 
l’orientation, ainsi que la mise à l’échelle des 
pages avant d’imprimer le document.

•	 Améliorations	de	la	sécurité	: Enterprise Output 
Manager 13.0 propose plusieurs améliorations 
de la sécurité. Par exemple, vous pouvez 
désormais transférer des fichiers sur un site 
FTP à l’aide du protocole SFTP/SSH, sécuriser 
vos communications avec les protocoles 
SSL et TLS 1.0, TLS 1.1 ou TLS 1.2, et choisir 
l’algorithme de hachage SHA1 ou SHA2 lors de 
la génération des demandes de signature de 
certificat.

•	 Améliorations	de	Web	Assistant	: nous avons 
mis à jour Web Assistant dans Enterprise Output 
Manager 13.0 en effectuant un certain nombre 
d’améliorations importantes, dont la capacité de 
l’intégrer à n’importe quelle application capable 
de comprendre les services RESTful. Grâce à 
cette intégration, vous pouvez développer une 
interface utilisateur personnalisée pour Web 
Assistant. De plus, Web Assistant vous donne la 
flexibilité nécessaire pour sélectionner plusieurs 
fichiers sur la page des résultats de recherche 
de File Finder et les télécharger sous forme 
de fichier ZIP. De plus, vous pouvez identifier 
les personnalisations ajoutées à la base 
de données Web Assistant et les conserver 
lors d’une opération de mise à niveau ou de 
chargement.

Consultez notre site web pour en savoir plus sur 
les avantages qu’Enterprise Output Manager peut 
offrir à votre entreprise. En outre, si vous souhaitez 
obtenir des informations supplémentaires sur les 
mises à jour et améliorations que nous avons 
intégrées à la version 13.0, ou si vous avez besoin 
d’aide pour les mettre en œuvre, veuillez contacter 
votre représentant commercial Unisys. 

Nous sommes ravis de vous annoncer la disponibilité d’Enterprise Output Manager 13.0 !

Enterprise Output Manager 13.0 
est arrivé !

ClearPath Forward Connection

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/enterprise-output-manager
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Et maintenant, nous sommes ravis d’annoncer que 
ce partenariat de longue date a donné naissance 
à une autre innovation : Dell EMC VxRail pour 
ClearPath Software Series.

Cette nouvelle solution vous permet d’exécuter les 
produits Bronze et Silver de ClearPath MCP dans 
l’environnement Dell EMC VxRail.

Créée sur l’appliance d’infrastructure 
hyperconvergée Dell EMC VxRail, cette solution 
intègre la capacité de simplification et d’extension 
des environnements VMware® dont dispose 
l’appliance dans l’infrastructure ClearPath 
Forward. Cette combinaison unique offre les 
capacités solides d’évolutivité, de disponibilité, 
d’intégrité des données et de traitement 
sécurisé des transactions dont vous avez besoin 
pour moderniser et normaliser vos opérations 
informatiques, ainsi que pour préserver la 
continuité et la logique métier de vos applications.

Vous pouvez ainsi transférer les avantages 
de base de l’environnement MCP dans une 
infrastructure VMware. Vous avez toute latitude 
pour transférer une instance MCP en cours 
d’exécution d’un système à l’autre sans l’arrêter, 
ce qui vous permet d’effectuer les maintenances 
de matériel et de logiciel sans provoquer de temps 
d’arrêt au sein de votre environnement MCP.

De plus, vous pouvez virtualiser et consolider vos 
applications MCP dans le même système Dell EMC 
VxRail que votre environnement d’exploitation MCP. 
Ainsi, votre encombrement MCP (applications 
de base avec des solutions telles qu’Enterprise 
Output Manager, Agile Business Suite, etc.) 
bénéficie de la simplicité de l’environnement 
d’exploitation Dell EMC VxRail, ce qui vous permet 
d’éliminer les coûts et les complexités associés 
à plusieurs systèmes de sauvegarde. 

Intégralement testée par Unisys, et intégralement 
prise en charge par le partenariat Unisys et 
Dell EMC, la solution utilise l’infrastructure, les 
outils et les services informatiques standard, 
parallèlement à des mesures exceptionnelles 
de haute disponibilité et de reprise après sinistre, 
afin de vous permettre de réduire les risques et de 
limiter le délai avant le lancement sur le marché.

Pour plus d’informations sur la façon dont Dell 
EMC VxRail pour ClearPath Software Series peut 
aider votre entreprise, veuillez contacter votre 
représentant commercial Unisys ou nous envoyer 
un e-mail à l’adresse storage@unisys.com.

Partenaires depuis plus de 20 ans, Unisys et Dell EMC™ ont collaboré sur un certain 
nombre de solutions communes qui apportent des solutions métier essentielles au 
sein de certains environnements actuels parmi les plus exigeants.

Présentation de Dell EMC VxRail pour 
ClearPath Software Series

MCP

ClearPath Forward Connection

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/introducingclearpath_june2016.html
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C’est dans cette optique que FCI a récemment lancé un nouvel outil visant à aider les clients 
ClearPath OS 2200 à relever ce défi commun : recherche, identification et consultation de contenus 
importants sur un stockage d’entreprise physique et virtuel. 

Nommé Enterprise Storage Pundit (ESP-Dorado), cet outil est doté d’un tableau de bord graphique qui 
vous permet de surveiller tous les aspects de vos ressources sur disque et sur bande. Ses graphiques 
interactifs révèlent des listes dynamiques et personnalisables de fichiers, éléments et bandes. Ils 
peuvent être explorés de façon à afficher le code source ou à interagir avec les éditeurs Unisys Demand 
ou ClearPath OS 2200 IDE pour Eclipse™ afin de modifier le code source. 

Il comprend également une fonctionnalité de moteur de recherche qui prend en charge la découverte 
de contenus dans tout le système via l’utilisation de mots-clés et de critères de filtre afin d’accélérer 
le développement, la découverte et la maintenance des applications. Il permet en outre aux nouveaux 
membres de votre équipe de stimuler leur productivité en leur donnant accès aux informations relatives 
aux applications dans un format moderne, intuitif et standard, en les laissant passer des fichiers au 
code et exécuter des scripts.

ESP-Dorado rend tout cela possible grâce aux capacités suivantes :

•	 Un	agent	OS	2200 qui capture l’activité des disques et des bandes OS 2200 et la transmet au 
serveur de référentiel pour le traitement de la maintenance presque en temps réel.

• Un composant Collector	Services qui collecte et gère un enregistrement des ressources hôtes 
OS 2200 et collabore avec l’agent OS 2200 pour offrir une version organisée des informations initiales.

Au-delà de ces capacités de base, ESP-Dorado inclut des fonctionnalités de gestion supplémentaires 
qui facilitent les opérations suivantes : 

• Utilisation de signets pour retrouver aisément les informations 

• Création de tâches avec les signets associés pour la répartition des charges de travail

• Exportation ou impression des informations de liste

Veuillez consulter le site web de FCI pour en savoir plus sur les produits, services ou approche de 
consulting de l’entreprise.

Fondée en 1978, Formula Consultants Inc. (FCI) est une agence de consulting et de 
développement logiciel qui collabore étroitement avec des organisations informatiques afin de 
comprendre les problèmes auxquelles elles doivent faire face et les objectifs qu’elles souhaitent 
atteindre, et d’élaborer des solutions personnalisées dans le but de répondre à ces besoins.

Découverte de l’application 
ClearPath OS 2200 en 
quelques clics

OS
2200

ClearPath Forward Connection

http://www.formula.com/Products/esp_overview.aspx
http://www.formula.com/Default.aspx
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Ressources 

La liste ci-dessous contient des liens qui vous permettront de vous tenir 
informé(e) de toutes les actualités concernant ClearPath Forward.  

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucune garantie de quelque nature que ce soit ne s’applique à ce document. Unisys décline toute 
responsabilité financière ou autre découlant de l’utilisation des informations contenues dans ce document, y compris les dommages directs, indirects ou spéciaux.

© 2016 Unisys Corporation.

Tous droits réservés.

Unisys et les autres noms de produits et services Unisys mentionnés dans ce document, ainsi que les logos correspondants, sont des marques commerciales 
ou déposées d’Unisys Corporation. 
Toutes les autres marques commerciales figurant dans ce document appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

• Page d’accueil de ClearPath Forward

• Page d’accueil d’Agile Business Suite

• Page d’accueil de Business Information Server

• Blog ClearPath Forward & Innovation

• Vidéos didactiques ClearPath Forward sur YouTube

• Webinaires ClearPath Forward Libra/MCP

• Webinaires ClearPath Forward Dorado/OS 2200

• eBook : The Power of Innovation: ClearPath 
Forward Systems in Action (mise	à	jour)

• eBook : Built for Today, Ready for Tomorrow: 
Unisys ClearPath Forward Systems (mise	à	jour) 

• eBook : The Road to Innovation: ClearPath 
Forward Services (nouveauté)

• eBook : Understanding the Economics of 
ClearPath Systems 

• eBook : How to Shift Your IT Focus from 
Administration to Innovation 

• Brochure : Evolve, Implement, Manage: The 
New ClearPath Forward Services Portfolio 
(nouveauté)

• Playlist vidéo : ClearPath OS 2200 Software 
Release 17.0 Technical Update (28	vidéos)

• Vidéo : The Sky is No Longer the Limit 
(nouveauté)

• Vidéo : When Every Transaction Matters

• Page d’accueil pour la formation des clients 
ClearPath Forward

• Guide : catalogue des formations 
ClearPath OS 2200

• Guide : catalogue des formations 
ClearPath MCP

• Guide : catalogue des formations Agile 
Business Suite 

• Newsletter : Developing Agility Octobre 2016

• Newsletter : ClearPath Forward Connection 
Septembre 2016

• Livre blanc : ClearPath Middleware Strategy and 
Products for OS 2200 Systems 

• Livre blanc : ClearPath Middleware Strategy and 
Products for MCP Systems

ClearPath Forward Connection

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/business-information-server
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-libra-systems/webinars/clearpath-libra-mcp-webinars-id-1852
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/webinars/clearpath-dorado-os-2200-webinars-id-1854
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearpath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearpath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/understanding-the-economics-of-clearpath-systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/understanding-the-economics-of-clearpath-systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/how-to-shift-your-it-focus-from-administration-to-innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/how-to-shift-your-it-focus-from-administration-to-innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G_8Yv1g5_Ok0g69-ayFDHQ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G_8Yv1g5_Ok0g69-ayFDHQ0
https://www.youtube.com/watch?v=YNwNJbvyGlU&index=16&list=PL0A3D279A86842928
https://www.youtube.com/watch?v=YNwNJbvyGlU&index=16&list=PL0A3D279A86842928
https://www.youtube.com/watch?v=rFpLINjWO1Y&index=1&list=PL0A3D279A86842928
http://www.unisys.com/ms/clearpath-forward-client-education
http://www.unisys.com/ms/clearpath-forward-client-education
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Oct_16/devagilitylandingpage_October2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_2016/clearpathlandingpage_september2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_2016/clearpathlandingpage_september2016.html
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf

