IBM RapidMove
pour Oracle Cloud

La migration vers Oracle Cloud peut être lente, coûteuse
et parfois ne pas fournir la valeur métier que vous attendez
Les pures approches de montée de version
technique peuvent être rapides mais elles:

Inversement, les implémentations traditionnelles peuvent
favoriser la transformation métier mais elles sont souvent:

Ne répondent pas à la
transformation métier

Coûteuses

N’exploitent pas la totalité
des fonctionnalités du SaaS

Lentes à mettre en oeuvre

Ne fournissent pas d'autre option
de mise en oeuvre que le big bang

Très consommatrices en temps
pour les ressources internes

IBM RapidMove pour Oracle Cloud permet une mise en œuvre
rapide tout en apportant la pleine valeur de la transformation métier
Économisez 60% dans la conception des
processus grâce à notre Blueprint. Documenté
dans le principal outil de modélisation de
processus IBM, IBM BlueWorks Live, directement
synchronisé avec la norme APQC, notre Blueprint
propose plus de 400 processus métier de niveau
3, prêts à l'emploi pour Oracle.
Économisez 80% du temps de conﬁguration
grâce à notre injecteur Oracle Cloud
Conﬁguration Injector capable d’extraire les
données de n'importe quel environnement, de
maintenir une copie Gold (hors environnement),
de produire la documentation et de gérer la
transformation des données.
Economisez 40% sur les activités de
conception et de réalisation en utilisant plus de
50 adaptateurs Cloud d’IBM pour des systèmes
tels que ADP, Maximo, Taleo, Concur,
Blockchain et toutes les plateformes Oracle
existantes. Vous pourrez implémenter avec
l’aide d'IBM Utility Integrator permettant
d'intégrer rapidement les tiers dans le Cloud,
assisté de notre infrastructure de contrôle et de
gestion des erreurs qui réduit de 20% le temps
de résolution des anomalies.

Economisez 40% sur la migration de données
grâce à nos 40 adaptateurs Oracle Cloud conçus
pour traiter l'extraction, la transformation et
le chargement.
Economisez 60% sur la conception et la
génération de rapports via IBM Reporting
Pack pour Oracle Cloud fournissant plus
de 50 des rapports les plus courants dans OTBI.
Economisez 40% sur l'exécution des tests.
IBM Test Automation pour Oracle Cloud fournit
plus de 400 scripts de tests (technologie open
source) ainsi que la possibilité de réaliser
automatiquement des captures d'écran à des
ﬁns d'audit.
Proposez des activités personnalisées,
co-créées et favorisant le changement par
le biais du Digital Change d'IBM qui permet
de fournir rapidement le matériel de formation
pour les utilisateurs (complets et libre service).
Économisez 60% dans les activités de
formation grâce à des parcours d'apprentissage
préconﬁgurés, des aides à l'emploi interactives
et un support contextuel à l'intérieur
de l'application.

Abandonnez les anciennes méthodes de mise en œuvre
de vos applications. IBM RapidMove pour Oracle Cloud:
Ajuste et standardise vos processus métier
aﬁn de permettre à une plateforme d'exploiter
l’intelligence de technologies exponentielles
et d'automatiser partout où cela est possible
Elimine les étapes manuelles de la
conﬁguration des systèmes aﬁn de créer
rapidement de nouvelles instances, d'apporter
de la flexibilité dans le plan de paramétrage et
d'améliorer sa qualité
Exploite la souplesse de déploiement via la prise
en charge de toute option de déploiement

Pourquoi IBM

Intègre une gestion du changement efﬁcace au
cœur du programme, en faisant participer les
intervenants grâce à des canaux modernes et
s’appuyant sur des indicateurs de performance
axés sur les bénéﬁces métier et enﬁn;
Propose des outils IBM pour les principales
activités y compris la migration des données,
l'intégration des systèmes, la génération des
rapports, les tests et la gestion du changement,
ce qui permet d'accélérer la mise en oeuvre et
de répondre aux attentes provenant à la fois du
métier et de l’IT
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En savoir plus sur IBM Managed Services pour
Oracle Cloud ibm.biz/IBMOracle
Visitez la page IBM sur Oracle Cloud Marketplace
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