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Avec le lancement des nouveaux serveurs ClearPath et de nombreuses
solutions logicielles, le premier semestre 2009 aura été particulièrement
passionnant pour l’entité Unisys ClearPath Development. Nos équipes
n’ont pas ménagé leurs efforts pour concrétiser ces innovations et
nous sommes tous très fiers de l’apport pour nos clients de ces
nouvelles annonces. Ces six derniers mois, nous avons en effet mis
sur le marché cinq nouveaux serveurs et des centaines de
fonctionnalités logicielles.

Et tout ceci en tenant nos engagements traditionnels de fiabilité, de haute disponibilité et de sécurité
optimales au sein de l’infrastructure ClearPath. Les ingénieurs Unisys savent ce que représente le support de
charges de travail critiques sur des systèmes mainframe. Quelle meilleure preuve que notre record absolu du
temps moyen entre deux pannes réalisé avec la dernière version du système d’exploitation OS 2200, v.12.0 ?

Bien sûr, en cette période de difficultés économiques, nous devons tout faire pour générer le plus de valeur
ajoutée possible pour les investissements déjà réalisés. Votre environnement ClearPath représente un
investissement significatif qu’il convient de valoriser encore. Nous en sommes conscients. C’est pourquoi,
nous nous engageons à vous aider à en tirer le meilleur profit grâce à de multiples fonctionnalités vous
permettant de réduire encore vos coûts.

Comment faire ? En valorisant les ressources existantes pour relever les nouveaux enjeux et vous démarquer
de la concurrence. C’est pourquoi nous mobilisons notre savoir-faire technologique pour vous fournir toujours
plus de fonctionnalités qui vous aideront à tirer encore plus de bénéfices de vos systèmes ClearPath.

Mes astuces

Certains de nos clients misent déjà sur les nouveaux logiciels et fonctionnalités des dernières versions
de nos environnements d’exploitation OS 2200 et MCP pour élargir l’accès à leurs applications ClearPath.
D’autres commencent tout juste. Voici quelques-unes de mes « astuces » pour vous permettre de tirer le
maximum de valeur de son environnement ClearPath.

Permettre une meilleure accessibilité à l’information
Garantir que l’information stratégique parviendra aux bonnes personnes au bon moment est un des moyens
de réduire vos coûts. Avec l’environnement ClearPath, flexible par nature, vous êtes certain d’y parvenir
aisément. Que diriez-vous d’un projet de mise en œuvre d’un site Web qui permettrait à vos clients d’accéder
aux applications ClearPath à distance ou à vos commerciaux de pouvoir consulter vos données
immédiatement à partir d’un terminal portable, comme l’iPhone. Nous avons justement enrichi nos offres de
nouveaux produits qui facilitent ce genre d’initiatives. C’est le cas de ClearPath ePortal et des améliorations
apportées à Business Information Server (BIS)/Internet Commerce Enabler (ICE) et Enterprise Application
Environment (EAE)/Agile Business Suite. >>
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Toujours plus de nouveautés pour
maximiser la valeur de ClearPath pour
l’entreprise
Par Ann Thureen, VP, ClearPath and Real Time Infrastructure
Development, Unisys Systems & Technology
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S’adapter rapidement aux exigences sans cesse croissantes du marché
Que l’économie soit favorable ou non, votre entreprise doit répondre aux évolutions du marché. Elle doit
également faire des économies, notamment en rationalisant ses processus. Un bon moyen d’y parvenir est
d’intégrer les applications existantes. Vous pouvez, par exemple, combiner plusieurs applications en une
même vue utilisateur en présentant les transactions de vos applications MCP ou OS 2200 sous la forme
de services applicatifs prêts à être utilisés directement ou combinés avec d’autres services hébergés
sur d’autres environnements de votre data center. Pour ce faire, utilisez nos connecteurs de transaction
OpenTI/DTI, COMTI ou encore ODBC for BIS. Vous pouvez également accéder à vos données stratégiques
hébergées sur vos plates-formes ClearPath au moyen de programmes développés en .NET et Java ou à partir
d’applications exécutées sur d’autres systèmes d’exploitation grâce aux connecteurs de données standard
que sont JDBC, ODBC, BIS ou XML.

Nous avons simplifié l’accès à ces fonctionnalités d’intégration via nos co-processeurs spécialisés ClearPath
OS 2200 JProcessor, MCP JProcessor et OS 2200 QProcessor, sans compromettre pour autant nos garanties
de sécurité, de fiabilité ou de performance.

Ces produits, associés à d’autres que je n’ai pas évoqués ici, font de votre environnement ClearPath un
membre à part entière d’un framework SOA (service-oriented architecture). Le passage à l’architecture SOA
se traduit par des avantages financiers significatifs et durables, facilitant les améliorations futures. Beaucoup
d’entre vous adoptent d’ailleurs la SOA avec une approche étape par étape. Si vous décidez de vous lancer
dans un projet de modernisation SOA, sachez que nos services ClearPath spécifiques vous apporteront des
résultats quantifiables tout au long des différentes étapes.

Améliorer la productivité des développeurs
Grâce aux améliorations apportées à nos environnements de développement ClearPath, vos programmeurs
ClearPath chevronnés vont gagner encore plus en efficacité et ceux qui découvrent ClearPath deviendront
opérationnels plus rapidement. L’environnement de développement intégré Eclipse™ IDE for ClearPath OS
2200 ou MCP permet désormais aux développeurs de programmer ou de déboguer dans les langages C et
Java, ainsi que dans des langages plus anciens comme COBOL, Fortran et ALGOL. De plus, nos nouveaux
assistants de génération de code Eclipse automatisent le travail des programmeurs qui ne connaissent pas
bien les outils de développement et les conventions des systèmes mainframe. Enfin, des fonctions SQL
standard améliorées facilitent la programmation des accès aux bases de données.

Sachez également que nous continuons d’améliorer nos outils de développement les plus populaires : BIS et
ICE, EAE ainsi qu’Agile Business Suite. Les excellentes fonctionnalités de ces produits contribuent à réduire
les cycles de développement pour une mise à disposition de nouveaux services applicatifs plus rapide.

Maîtriser les coûts d’infrastructure
Nous vous proposons aussi des fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur profit de votre
infrastructure. Vous pouvez par exemple gérer votre consommation de MIPS lorsque vous utilisez la
technologie de metering, de capacité à la demande et de distribution des performances. Nous vous aidons
également à réduire vos coûts grâce à nos nouvelles offres de systèmes « plus écologiques » ou en
consommant moins de papier et de supports physiques grâce à Enterprise Output Manager qui permet la
diffusion de rapports aux formats électroniques ou encore à nos solutions de bandothèque virtuelle qui
réduisent les besoins en nombre de bandes magnétiques. >>
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Economisez plus rapidement grâce à nos offres de services

Nos offres de services, sans cesse plus nombreuses et abouties, vous aident à profiter au mieux de ces
potentiels d’économies le plus rapidement possible. Nos consultants services utilisent les architectures de
référence d’Unisys et nos meilleures pratiques éprouvées pour vous accompagner dans la mise en œuvre
des nombreuses fonctionnalités d’intégration proposées pour les systèmes ClearPath.

Vous pouvez compter sur nos experts techniques, présents dans le monde entier, pour vous aider à bien
démarrer votre projet. Ils travaillent en étroite collaboration avec le service Engineering pour vous faire profiter
des dernières fonctionnalités et vous suggérer des idées d’optimisation. N’hésitez pas à échanger avec eux
dès que possible. Vos suggestions seront peut-être à l’origine de la prochaine innovation de développement
ClearPath.
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Vous voulez en savoir plus sur les outils de développement proposés par Unisys ?

Inscrivez-vous à Developing Agility, une lettre d’information trimestrielle visant à aider

les entreprises à tirer le meilleur parti d’Agile Business Suite (AB Suite) et d’Enterprise

Application Environment (EAE).

Nous tous chez Unisys, des ingénieurs aux membres de la direction, sommes

habités par la même volonté de vous aider à tirer le maximum de valeur

ajoutée de votre investissement ClearPath. Cet engagement de toute

l’entreprise en faveur du développement continu de ClearPath est la garantie

que vos équipes de développement et vos systèmes ClearPath œuvreront au

mieux des intérêts de votre organisation.
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Alors que les services informatiques n’ont jamais été autant sous
pression pour aider leur entreprise à se démarquer de la concurrence,
il leur est demandé de développer de nouvelles applications et de
mettre à jour celles existantes. Or, les délais pour ce faire, ainsi que
les budgets alloués, ne cessent de se réduire. Dans ce contexte
difficile, comment votre entreprise peut-elle relever les nouveaux
enjeux d’efficacité, d’agilité et de flexibilité, tout en maîtrisant ses
coûts au plus près ?

Pour répondre à ce challenge, bon nombre d’entreprises ont adopté une approche combinant applications et
bases de données existantes avec de nouveaux composants logiciels pour proposer des services applicatifs
innovants. L’architecture SOA (service-oriented architecture) est largement utilisée pour proposer de tels
services, puisqu’elle permet de réutiliser les applications et bases de données existantes afin de répondre
aux besoins variés des utilisateurs.

Vos systèmes ClearPath jouent un rôle central pour bon nombre d’applications et données coeur de métier. Ils
sont donc d’excellents candidats à l’intégration au sein d’un framework SOA. Ce faisant, vous pourrez générer
plus de valeur ajoutée à vos investissements actuels et vous réduirez les risques et les coûts généralement
associés à la mise en œuvre de tout nouveau système. De surcroît, les systèmes ClearPath disposent des
technologies standard qu’exige toute participation à un projet SOA.

Réussir la transition vers SOA en mettant en valeur vos bases de données et applications ClearPath
existantes est bien plus simple désormais grâce aux services professionnels SOA pour ClearPath d’Unisys.
Notre ambition est de simplifier votre transition vers SOA par l’adoption d’une approche évolutive de sorte
que vous en ayez une vision claire et que vous compreniez quelles technologies sont les plus pertinentes
techniquement et stratégiquement pour concevoir, valider et mettre en œuvre votre nouvel environnement
SOA. Même si vous avez déjà amorcé un projet SOA, ces services vous guideront tout au long du processus
de transformation de votre environnement vers SOA.

Voyez grand, commencez petit et multipliez les résultats intermédiaires quantifiables

Les services professionnels SOA pour ClearPath d’Unisys suivent une approche que la devise suivante
résume à merveille : voir grand, commencer petit et multiplier les résultats intermédiaires quantifiables. Le
chemin de la transformation vers SOA prend en compte l’ensemble des processus métier et informatiques
d’une entreprise au travers d’étapes incrémentales, avec pour chacune un point de départ clairement défini,
des jalons concrets et une ligne d’arrivée réaliste.

Notre approche de services a été définie pour vous aider à inscrire vos bases de données et applications
ClearPath dans votre architecture SOA d’entreprise. Le point de départ et les services dont vous aurez besoin
dépendent totalement des attentes spécifiques de votre entreprise en termes de SOA. Voici la liste des
services proposés :

1. Etude d’opportunité :
• Etude de l’intérêt de la transformation SOA pour votre entreprise
• Obtention d’un consensus sur les principaux avantages métier et techniques
• Analyse des compétences techniques et opérationnelles disponibles >>

Offre de services SOA pour
ClearPath - Conduire votre
projet de transformation SOA
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2. Evaluation d’aptitude :
• Compréhension générale de la terminologie et
de la technologie SOA, ainsi que des normes
applicables

• Sélection des architectures potentielles et
étude d’impact sur l’infrastructure
informatique existante

• Identification des obstacles potentiels
• Développement d’une approche tactique
pour les étapes suivantes

3. Cadrage du projet :
• Elaboration d’une proposition d’architecture
cible

• Spécifications fonctionnelles, des interfaces,
schémas de connexions et du format des
informations en vue de l’implémentation pilote

• Définition d’une stratégie pour les services
communs, y compris la gestion des erreurs,
la surveillance et l’audit

• Discussion autour des optimisations et des
processus opérationnels

• Définition de la stratégie de sécurité cible
4. Conception du pilote :
• Définition des contenus du pilote
• Sélection des critères d’évaluation du pilote
• Identification des métriques de gouvernance

5. Réalisation du pilote et évaluation :
• Conception du pilote
• Analyse des résultats
• Optimisation de la conception du pilote
• Examen des caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles

6. Déploiement :
• Mise à disposition des environnements pour les étapes intermédiaires et la mise en production

La SOA étape par étape

Les services SOA pour ClearPath d’Unisys suivent une approche incrémentale par paliers, avec des résultats
quantifiables pour chaque petite étape clairement définie. Les points de départ possibles sont nombreux,
par exemple pour rendre simplement une transaction ClearPath disponible en tant que service applicatif.
Contactez votre représentant commercial Unisys pour découvrir comment les consultants d’Unisys peuvent
accompagner vos projets de SOA.
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Déploiement

SOA et ClearPath — Développer la valeur ajoutée
en faveur d’une plus grande agilité de l’entreprise

Quelques lectures recommandées pour tirer le
maximum de valeur ajoutée de vos projets SOA.
Les livres blancs techniques ci-dessous vous
présentent les bases de la SOA et vous expliquent
la SOA dans le contexte de votre environnement
ClearPath.
• Service-Oriented Architecture: Delivering for
Business

• Service-Oriented Architecture: ClearPath Systems
in SOA

• Middleware Strategy and Products for ClearPath
OS 2200 and ClearPath MCP Systems

• The ClearPath Service Line: Enabling the Real-
Time Enterprise

Les services SOA pour ClearPath d’Unisys
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Avec les co-processeurs spécialisés Unisys ClearPath OS 2200
JProcessor et MCP JProcessor, il n’a jamais été aussi simple
d’utiliser des outils standard pour créer des applications Java
innovantes pour les environnements d’exploitation OS 2200 et
MCP. Comme ces co-processeurs spécialisés sont parfaitement
intégrés à votre système ClearPath, vous êtes certain d’obtenir
un environnement d’exécution hautes performances, robuste et
sécurisé pour les applications Java et Java EE.

Pour vous aider à tirer le maximum de valeur de votre
investissement dans un co-processeur spécialisé OS 2200
JProcessor ou MCP JProcessor et faire en sorte que vos efforts
d’installation et d’administration se déroulent avec le maximum
de fluidité, nous sommes heureux de vous annoncer la disponibilité de nos services de mise en œuvre des
co-processeurs spécialisés ClearPath OS 2200 et MCP JProcessor.

Ces services ne se limitent pas à la seule installation. Nous vérifions que votre co-processeur spécialisé est
correctement en ligne avec le fonctionnement de votre centre informatique, du processus d’administration
des systèmes jusqu’à la sauvegarde et la restauration. L’objectif est un environnement « prêt à l’emploi »,
facilitant les développements et correctement intégré aux processus existants de gestion système.

Lors de la prestation de service de mise en œuvre des co-processeurs ClearPath OS 2200 JProcessor ou
MCP JProcessor, les consultants Unisys travaillent main dans la main avec votre équipe pour :
• Conduire la réunion de planification de l’implémentation
• Vérifier les prérequis JBoss Application Server™
• Valider la configuration requise (matériel, logiciels et adaptateurs)
• Configurer le co-processeur spécialisé OS 2200 JProcessor ou MCP JProcessor selon vos exigences
Java spécifiques

Veuillez contacter votre représentant commercial Unisys pour en savoir plus sur le service de mise en œuvre
de ClearPath OS 2200 JProcessor ou MCP JProcessor.

Des co-processeurs spécialisés
opérationnels en un temps record
grâce aux services d’Unisys
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Les résultats financiers étant la priorité absolue ces temps-ci,
les directeurs de centres informatiques cherchent activement
de nouveaux moyens de fonctionner plus efficacement,
à moindres coûts et sans introduire de risques inutiles.

Voici donc un joyau caché garantissant un retour sur
investissement considérable aux entreprises utilisatrices
des systèmes ClearPath MCP : Workload management for
ClearPath MCP.

Qu’est-ce que Workload management for ClearPath MCP ?

Commercialisée depuis 2005, la technologie éprouvée Workload management for ClearPath MCP vient compléter
la panoplie des outils disponibles pour gérer vos équipements variés en réponse aux besoins de votre entreprise.
Cela va bien au-delà des réglages manuels des priorités des programmes, ses fonctionnalités sophistiquées
permettent de définir des groupes de charges de travail (Workload Groups) et des objectifs de performance et
rendent possible l’alignement automatique en temps réel des ressources système avec les priorités métier.

Avec Workload management for ClearPath MCP, les ressources système sont allouées aux groupes de charges
de travail (Workload Groups) spécifiés par l’utilisateur et d’après les objectifs de performance orientés métier.
On désigne par groupe de charges de travail (Workload Group) un ensemble de processus qui partagent un
objectif commun. S’ils sont fréquemment associés à une application, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple,
une seule application peut inclure des composants de transactions en ligne et d’éditions ou autres travaux
en mode batch qui ne partagent généralement pas le même objectif de performance. Dans ce cas, il est
recommandé de définir deux groupes de charges de travail, chacun ayant un objectif approprié. Pour en savoir
plus sur la définition des groupes de charges de travail (Workload Groups), consultez les diapositives 10-17 de
notre présentation de Workload Management sur le site eCommunity.

Un autre concept important est celui des règles de gestion pour les charges de travail, lesquelles vous permettent
de changer automatiquement les objectifs de performance en fonction de l’heure, du jour, du mois ou de l’année.
La solution inclut également Workload Center, une interface graphique utilisateur sous Microsoft® Windows® qui
vous permet de configurer et de contrôler des Workload Managers et vous informe sur la performance en temps
réel. Workload Center vous informe sur l’utilisation des ressources système au moyen d’indicateurs simples, sous
forme de jauges et de diagrammes, et vous indique ainsi si les objectifs sont atteints. Des rapports sont prévus
également qui vous présentent l’historique de conformité aux objectifs et d’utilisation des ressources.

Faites simple et obtenez des résultats immédiats

Les fonctionnalités de Workload Manager sont très riches. Néanmoins, la plupart de nos clients commencent
petit et se limitent à une ou deux fonctions clés. En voici quelques illustrations :

Surveillance et prévention des programmes gros consommateurs : Particulièrement intéressant pour les
entreprises qui utilisent des serveurs ClearPath facturés à l’utilisation, Workload Manager propose aux
utilisateurs de fixer des limites aux processus individuels. Ces limites imposent des seuils maximum de
consommation, d’utilisation des processeurs (CPU), des Entrées/Sorties et des bases de données (DMSII). Les
opérateurs sont informés chaque fois qu’un processus dépasse la limite fixée et décident alors de le suspendre
ou de l’arrêter. Ce seul aspect de Workload Manager est très apprécié des clients pour gérer au mieux leurs
environnements facturés à l’utilisation. >>

Le coin des techniciens : Workload
management for ClearPath MCP
Par Sharon Lee, Engineering Manager, ClearPath MCP
Workload Management
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Travaux de nuit : Workload Manager peut également
intervenir quand des travaux batch de production de nuit
doivent être terminés avant une certaine heure. L’objectif
de performance de temps écoulé (Elapsed Time) permet
de définir, pour un site donné, l’heure de fin souhaitée de
toutes les tâches d’un groupe de charge de travail, entre
le début de la première tâche et la fin de la dernière
tâche. L’objectif est défini au moyen de « statistiques de
référence », des valeurs qui indiquent la durée totale
d’utilisation de l’UC, ainsi que les opérations d’E/S et les
opérations de base de données devant être utilisées et/ou effectuées par l’ensemble des tâches du groupe
(ou le travail.) Une fois l’objectif défini et suivi, c’en est fini des mauvaises surprises au petit matin.

Equilibrage des ressources transactionnelles/batch : Dans le cadre d’exploitations combinant différentes
applications de traitement de transactions en ligne, avec des éditions et autres travaux batch, il peut être
compliqué d’éviter que trop de ressources système soient consommées en arrière plan par les travaux batch.
En fixant des objectifs de performances pour les bases de données (Database Transaction) et le temps de
réponse (Response Time), on pourra garantir que les transactions en temps réel obtiennent les ressources
nécessaires pour tenir les objectifs globaux de niveau de service. C’est l’assurance que les utilisateurs des
applications en ligne seront satisfaits et n’importuneront pas votre personnel d’exploitation ! >>
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Les atouts de Workload Management

• Meilleur alignement des ressources
informatiques avec les objectifs métier

• Nouveaux moyens pour s’adapter aisément
aux environnements changeants

• Réduction des coûts d’administration

Exemple d’interface Workload Manager
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Surveillez, puis contrôlez

Un bon moyen de se familiariser avec Workload management for ClearPath MCP est d’utiliser le mode de
gestion dit de surveillance uniquement (Monitor Only). Cette approche vous autorise à appliquer aux groupes
de charge de travail des objectifs de performance supplémentaires, comme des objectifs de quota, de
réservation, de temps de réponse moyen et de temps elapsed pour le batch. Il ne vous reste ainsi plus qu’à
surveiller les performances du groupe au regard de ces objectifs. Si Workload Management recueille des
données d’utilisation des ressources sur vos différents groupes de charge de travail (Workload Groups), il
n’exerce aucun contrôle sur leurs processus. A vous donc d’évaluer et d’ajuster vos réglages avant de confier
réellement l’équilibrage du système à la solution.

Et vous restez libre d’intervenir à tout moment, même quand Workload management for ClearPath MCP
contrôle effectivement les charges de travail et les ressources de vos systèmes. Si Workload Management
ne vous donne pas entière satisfaction, désactivez le mode d’équilibrage et vous retrouverez le contrôle
total de système automatiquement et instantanément.

Vous l’avez. Pourquoi ne pas l’utiliser ?

Workload Management for ClearPath MCP est fourni avec votre environnement d’exploitation et disponible
pour tous les serveurs ClearPath compatibles avec MCP version 12.0 et ultérieures.

Voici quelques ressources supplémentaires pour bien vous préparer :
• Présentation : une excellente introduction au fonctionnement de Workload Manager (diapos 10-27), en plus
de ses avantages pour les entreprises ; Meeting Service Level Requirements with Workload Manager

• Documents Comment… : de courtes formations à télécharger pour les visionner sur votre PC. En voici
quelques exemples :
– Workload Center Layout and Navigation : visite guidée des principaux écrans de Workload Center
– Adding a Host to Workload Center : instructions pour connecter Workload Center à un hôte équipé de
ClearPath MCP

– Host Status Icons Description : une brève explication des différentes icônes de statut et d’état que vous
rencontrerez dans Workload Center

– Policy Definition and Use : la description des différents types de règles et de leurs attributs
– Membership Rules : la description des règles d’adhésion (Membership Rules) qui servent à fractionner
la charge de travail d’un système en groupes de charge de travail (Workload Groups)

– Runaway Program Detection : La description de la configuration et de l’affichage des limites et options
de détection d’un programme gros consommateur

– Balancing Demonstration : une démonstration des procédures de contrôle et d’équilibrage des
performances de groupes de charge de travail

• Livre blanc technique : introduction aux paramètres de Workload Management ; Workload management for
ClearPath MCP

Toutes ces ressources et bien d’autres encore se trouvent dans la section Workload Management for ClearPath
MCP du site eCommunity. Et quand vous vous sentez prêt, renseignez-vous auprès de votre représentant
commercial sur les services disponibles pour vous aider à tirer le maximum d’avantages de cette solution.
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Avec des besoins de traitements de volumes de données
extrêmement importants, l’industrie des transports
aériens doit pouvoir traiter en continu et en toute fiabilité
de très grands nombres de transactions par seconde
pour assurer la satisfaction de ses clients. Dans un tel
environnement, les serveurs ClearPath Dorado d’Unisys
joue un rôle primordial. Exploités par l’entité « Hosting

and Integration Services » d’Unisys, deux serveurs Dorado hébergent les services d’externalisation pour la
gestion des passagers et des activités de fret gérés grâce à la solution d’Unisys USAS pour plusieurs
grandes compagnies aériennes réparties partout dans le monde.

Chaque serveur Dorado hébergé au centre informatique d’Unisys situé à Eagan (USA) correspond à une zone
géographique dédiée, le continent américain pour l’un, le reste du monde pour l’autre. Récemment, ce
second serveur a battu un record : il est resté opérationnel 1 000 jours (près de trois ans) sans jamais être
redémarré ! Durant cette période, il a traité quelque 2,4 milliards de transactions.

Un tel record illustre à quel point l’environnement ClearPath apporte des avantages exceptionnels par rapport
aux environnements systèmes ouverts, quand on sait que des mises à jour s’imposent tous les trimestres
sous Microsoft Windows et une fois par an sous Linux. Or chaque mise à jour nécessite un redémarrage !
« Comme il n’est pas nécessaire de redémarrer les systèmes ClearPath lors des mises à jour, leurs niveaux
de disponibilité et de fiabilité dépassent de loin ceux de leurs alternatives à base de systèmes ouverts »,
explique Michael Cort Loran, consultant expert chez Unisys.

Et M. Loran de souligner d’autres avantages du système ClearPath Dorado optimisant cet environnement
d’externalisation : « Grâce au logiciel Open/OLTP d’Unisys, nos clients du transport aérien ont facilement
accès à leurs applications stratégiques au moyen d’un simple navigateur. »

Par son approche moderne de l’architecture SOA (service-oriented architecture), Unisys relaye rapidement et
en toute sécurité les messages des compagnies aériennes, leur conférant la réactivité dont elles ont toutes
besoin pour traiter rapidement de très grands nombres de transactions et satisfaire ainsi les exigences de
leurs clients.

Les serveurs ClearPath
Dorado confèrent à leurs
utilisateurs des niveaux
exceptionnels de disponibilité
et de fiabilité
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« Grâce au logiciel Open/OLTP d’Unisys, nos clients du transport aérien ont

facilement accès à leurs applications stratégiques au moyen d’un simple

navigateur. »
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TravelSky Technology Limited apprécie la sécurité
des applications stratégiques et le support encore
amélioré pour une exploitation sans interruption

TravelSky, fournisseur leader de solutions informatiques pour
les secteurs du tourisme et du trafic aérien en Chine, a eu
besoin d’étendre les capacités et la sécurité de ses mainframes
ClearPath Dorado en prévision du pic d’affluence généré par
les Jeux Olympiques de Pékin 2008.

TravelSky a travaillé avec Unisys pour la mise en œuvre de deux serveurs ClearPath Dorado 380 dans ses
environnements de production et de secours. La mise à niveau de la configuration comprenait un dispositif
XTC Unisys Extended Transaction Capacity, une technologie de clustering pour les systèmes OS 2200,
permettant à TravelSky de coupler les nouveaux systèmes Dorado avec ses serveurs Dorado 280 existants
pour atteindre des niveaux supérieurs de disponibilité, de facilité d’administration et de réactivité.

Grâce à la performance et à la fiabilité encore améliorées de son environnement ClearPath, TravelSky a pu
facilement absorber une augmentation de volume de 20 % des données en circulation, tout en assurant la
distribution des données en temps réel et la continuité des activités, en toute sécurité.

Rendez-vous sur le site eCommunity pour lire l’étude de cas TravelSky.

EMC Insurance Companies entrevoit un avenir sécurisé sur le Web

Réalisant que le développement de son portefeuille de services basés sur Internet nécessiterait une plus
grande puissance de traitement avec davantage de garanties pour assurer la continuité de l’activité, EMC
Insurance Companies a sollicité son partenaire historique Unisys pour se procurer un serveur Web robuste
et une plate-forme de développement.

EMC a choisi un serveur ClearPath Dorado 790 facturé à l’utilisation assorti de la technologie de metering,
ainsi que les outils de développement Unisys Business Information Server (BIS) et Internet Commerce Enabler
(ICE) pour soutenir son activité croissante sur le Web. Cette solution permet à EMC de répondre rapidement
aux évolutions du marché en affectant de manière instantanée la puissance de traitement là où elle est
nécessaire.

De plus, grâce à deux centres informatiques de production conçus pour prendre en charge un volume
croissant de transactions Web et offrant de meilleures possibilités de reprise après sinistre, EMC a pu
éviter une migration onéreuse de son centre informatique et améliorer la continuité de ses opérations.

Rendez-vous sur le site eCommunity pour lire l’étude de cas EMC Insurance Companies.

Copercana déploie une technologie innovante pour réduire le coût des services
informatiques

Copercana, l’une des premières coopératives de plantations de canne à sucre du Brésil, subissait une
intense pression pour réussir à réduire ses coûts alors qu’elle devait parallèlement améliorer le provisioning
et la gestion de ses ressources informatiques permettant l’accès en temps réel à ses applications
stratégiques. >>

TravelSky, EMC Insurance et
Copercana font confiance aux
serveurs ClearPath
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Avec l’aide d’Unisys, Copercana a migré son système ERP maison vers une nouvelle plate-forme ClearPath
Libra 400, a ouvert et installé un site distant de reprise après sinistre, puis déployé les logiciels Unisys
uAdapt et uOrchestrate dans un environnement virtuel constitué de serveurs Unisys ES7000 modèle 7405R
et de la technologie VMware®. Grace à ces composants réunis, Copercana offre à ses clients les garanties
d’un service continu et plus réactif et est plus que jamais en mesure de distribuer et activer ses ressources
physiques et virtuelles.

De surcroît, en choisissant d’automatiser plus de 400 processus manuels, Copercana est parvenue à
optimiser quantité de ses opérations internes. La coopérative maîtrise ainsi ses coûts mieux que jamais.
Enfin, l’utilisation du nouvel environnement virtuel devrait permettre à Copercana d’économiser quelque
50.000 dollars par an en coûts de licence et en frais de personnel.

Rendez-vous sur le site eCommunity pour lire l’étude de cas Copercana.
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Unisys a réalisé l’annonce de ses nouvelles solutions ClearPath
dans le monde virtuel de Second Life

En mai dernier, Unisys a choisi un lieu inédit pour organiser la
cérémonie de lancement de ses nouvelles offres ClearPath. Vous
pensez peut-être à une plage des Caraïbes ? Un casino ? Un chalet
isolé dans la montagne ? Pas du tout ! C’est au coeur d’Alpine
Executive Center, un espace virtuel de la communauté en ligne de
Second Life, que l’événement a eu lieu. Inutile de bousculer son
planning ou de réserver des billets d’avion, les participants se sont
réunis dans un monde où ils ont pu communiquer avec leurs
homologues et le personnel d’Unisys et accéder aux informations
relatives à l’événement 24 h/ 24 et 7 j/ 7. Si les activités proposées
étaient virtuelles, le lancement des nouvelles offres ClearPath était
quant à lui bien réel.

Visionnez cette courte vidéo pour en savoir plus sur ce lancement atypique.

http://www.youtube.com/watch?v=4RqG_aF2QuY
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73428
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La solution économique SafeGuard désormais disponible pour les systèmes ClearPath MCP

Nous sommes heureux d’annoncer la mise à disposition de la nouvelle solution SafeGuard supportant la
technologie d’EMC® CLARiiON® CX Splitter Drivers, pour une large gamme de serveurs ClearPath des familles
Libra et FS. La réplication de données réalisée à l’aide de Unisys SafeGuard Duplex en devient plus abordable
que jamais. Conçue pour vous aider à protéger l’intégralité de votre infrastructure informatique, SafeGuard
Duplex offre la restauration complète, flexible et longue distance de multiples environnements d’exploitation
et de stockage.

Supportant la fonctionnalité de « Write-splitting » des baies de stockage CLARiiON CX, ces nouveaux pilotes
permettent la réplication des données résidentes sur les CLARiiON CX sans limites de distance et sans
impacter les applications et le canal d’accès primaire. Et plus encore, cette solution s’appuyant sur la
fonctionnalité SafeGuard Duplex associée au CLARiiON CX Duplex Splitting ne nécessite plus l’utilisation du
composant SANTap. Ceci permet de faire plus d’économies tout en fiabilisant encore plus votre environnement.

Les pilotes Splitter drivers CLARiiON sont compatibles avec les plates-formes suivantes :
• Libra 400
• Libra 585/595
• Libra 680/690
• Libra 780/790
• Libra 4000
• FS 1600
• FS 1700
• FS 1800

Pour découvrir comment profiter de la combinaison des technologies SafeGuard Duplex et des pilotes Splitter
drivers CLARiiON CX, veuillez contacter votre représentant commercial Unisys.

Un géant européen des télécommunications modernise et rationalise son système de
sauvegarde grâce à la solution VTL

Lorsqu’un des principaux prestataires de services de télécommunications en Europe, utilisateur des
mainframes ClearPath Dorado, a réalisé que son importante bandothèque physique vieillissante ne suffirait
bientôt plus pour faire face aux programmes intensifs de sauvegarde et à la nécessité croissante d’un
stockage de données hors site, il a souhaité confier à Unisys la modernisation de ses pratiques de stockage
sur bandes. Unisys a conçu une solution de bandothèque virtuelle ou VTL (virtual tape library), composée
d’unités principales VTL DSI (Dynamic Solutions International), de technologies de stockage EMC CLARiiON
et de réplication MirrorView®, et du logiciel de gestion de bandes STAR FCI (Formula Consultants Inc.).

Actuellement en fonction dans l’une des cinq partitions ClearPath Dorado de la société, la nouvelle solution
VTL a d’ores et déjà donné d’excellents résultats. La commande hebdomadaire FAS SAVEALL, par exemple,
qui nécessitait jusqu’ici 1h30, s’exécute désormais en près de 15 minutes.

Pour en savoir plus sur les options Unisys de gestion des données et de stockage, rendez-vous sur le site
eCommunity.

Pour plus d’informations sur DSI, consultez le site dynamicsolutions.com.

Pour en savoir plus sur FCI, consultez l’ article Actualités partenaire ou visitez le site www.formula.com. >>

Actualités stockage et logiciels
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Nouvelles versions des produits dbaTOOLS et TeamQuest

Livrées avec la dernière version de MCP 12.1, mais aussi disponibles en commande séparée, les dernières
versions de dbaTOOLS et TeamQuest aident les entreprises à optimiser leurs environnements d’exploitation
MCP.

La fonctionnalité Analyzer and Monitor incluse dans la version 12.1 de dbaTOOLS, permet de contrôler et
d’optimiser les bases de données d’Enterprise Database Server (DMSII). La dernière version de dbaTOOLS
Monitor offre de précieuses fonctions de contrôle des performances de l’outil de réplication RDB (Remote
DataBase Backup) ainsi que des données statistiques sur les programmes utilisateurs des bases de
données.

Les versions 52.014 et 53.013 de TeamQuest offrent quant à elles un large éventail de produits de contrôle
de la performance, parmi lesquels une version améliorée de TeamQuest SMFII, apportant des capacités
étendues de gestion de la performance pour les serveurs ClearPath MCP.
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Calendrier
De nombreux événements vous attendent. Pensez à vous connecter régulièrement à la section « Webcasts &
Events » du site eCommunity pour vous tenir informé.

Quoi ?

Data Center Transformation – Adapting
to a Changing World

OS 2200 Best Practices Workshops

MCP Best Practices Workshops

ClearPath Briefing and OS 2200 Best
Practices Workshop

DACH User Event and OS 2200 Best
Practices Workshop

Conférence annuelle sur les
technologies de UNITE

Symposium consacré à Business
Information Server (BIS)

Quand ?

17 septembre 2009

24 septembre 2009

29 septembre 2009
30 septembre 2009
13 octobre 2009

15 octobre 2009

22 et 23 octobre 2009

8-11 novembre 2009

12-13 novembre 2009

Où ?

Unisys Executive Center for
Innovation, Blue Bell, PA

Bruxelles, Belgique

Houten, Pays-Bas
Bruxelles, Belgique
Paris, France

Stockholm, Suède

Bâle, Suisse

Hyatt Regency Minneapolis,
Minneapolis, MN

Unisys
Roseville, MN

http://minneapolis.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?src=tig_brand_msprm_google
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73209
http://www.unite.org/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
mailto:eci.registration@unisys.com?subject=Request for more information about September 17 Data Transformation Event
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/home.aspx


Comment une société de conseil et de développement de logiciels reste-t-elle à la pointe des avancées
technologiques tout en conservant de hauts niveaux de réactivité pour ses clients ? Selon Joe Dale, président
de Formula Consultants Inc. (FCI) basée à Anaheim, en Californie, deux éléments sont essentiels : une équipe
de développement et d’assistance talentueuse ainsi que des capacités mainframe internes englobant les
technologies actuellement utilisées par les clients.

La plate-forme nouvelle génération offre un
environnement de test et de développement
de pointe

« Nous travaillons en partenariat avec Unisys depuis plus
de 20 ans », explique M. Dale. « Durant toute cette
période, nous avons mis un point d’honneur à toujours
utiliser les plates-formes les plus récentes pour notre
exploitation, ce qui nous a permis de délivrer à nos
clients utilisateurs de ClearPath OS 2200 des solutions
innovantes, comme notre produit de gestion de bandes
STAR-1100 (System for Tape Administration and
Reporting). »

FCI a prouvé son engagement en ayant été parmi les
premiers clients aux Etats-Unis à déployer un serveur
ClearPath Dorado 4080 comprenant l’architecture de serveur Next-Generation innovante d’Unisys. Le serveur
ClearPath Dorado 4080 exploite le système d’exploitation et le logiciel d’application OS 2200 sur des
processeurs Intel® Xeon®, faisant progesser l’architecture du serveur vers les standards du marché.

Joe Dale explique comment FCI a mis en application ce nouvel environnement mainframe : « En installant le
serveur ClearPath Dorado 4080, nous avons pu tirer avantage de la prise en charge des canaux haut débit,
permettant une connexion des bandothèques virtuelles VTL modernes à l’aide des interfaces les plus
récentes. Grâce à notre nouveau serveur, nous avons adopté une plate-forme fonctionnellement équivalente
aux serveurs Dorado sur les sites clients utilisant des bandothèques de Dynamic Solutions International (DSI)
et Sun Microsystems. La performance et la stabilité de notre plate-forme basée sur une architecture de
serveur Next-Generation offre des bases solides pour les tests d’autres logiciels FCI, parmi lesquels notre
nouveau système de détection d’intrusion (IDS-1100). »

Rendez-vous sur le site eCommunity pour plus d’informations sur le serveur ClearPath Dorado 4080.

Pour en savoir plus sur FCI, veuillez consulter le site www.formula.com.
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A propos de STAR-1100

STAR-1100 est un système complet
permettant aux utilisateurs de ClearPath
OS 2200 d’automatiser et de gérer leurs
bandes magnétiques de stockage. La
solution fonctionne avec STAR Library
Manager de FCI pour automatiser l’exécution
des VTL DSI. Elle est également compatible
avec les logiciels CSC de Sun, pour une
interopérabilité entre les bandothèques
Sun et les systèmes ClearPath Dorado.
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