L’intégration dans un
univers multicloud

Effectuez une intégration dans différents domaines cloud pour
réunir les applications et données nécessaires à la réalisation de
vos nouvelles initiatives. Déployez sur site et dans de nombreux
clouds, tout en assurant un transfert rapide et sûr des charges de
travail et des données d’une façon adaptée à votre activité métier.

Exécutables d’intégration
faible empreinte

Exécution dans un
environnement de
conteneurs conçu pour un
déploiement cloud natif

Fonctionnement sans
dépendances, sans utilisation
de bases de données ou de
files d’attente de messages

Une architecture d’intégration
multi-cloud agile est
indispensable

Résidence et démarrage
sur un système de
fichiers idéal pour les
images Docker

Démarrage et arrêt en quelques
secondes des phases d’exécution
en raison de leur faible empreinte,
qui facilite leur administration
par des environnements comme
Kubernetes

Incorporation à des
pipelines de build par des
propriétés de configuration
ou des interfaces de ligne
de commande

Pour créer une architecture d’intégration multi-cloud agile,
vous devez scinder vos éléments d’exécution de l’intégration
en composants dédiés, plus petits et plus simples à gérer. Les
nouvelles applications peuvent ainsi réaliser l’intégration nécessaire
en s’adaptant au rythme et à l’ampleur des innovations modernes.
IBM Cloud Integration est la seule solution capable de gérer tous
les styles d’intégration. Il vous permet de vous connecter aux
clients et booste votre activité digitale.

Une plateforme
unique
Créez, déployez, gérez
et sécurisez des API en
quelques minutes, au
lieu de plusieurs jours
ou semaines.

Créez des connexions entre
les applications d’un simple
glisser-déposer.

Utilisez une intégration
d’API cognitive.

Transférez les fichiers
très volumineux à une vitesse
fulgurante, en consommant
très peu de bande passante.

Sécurisez votre file d’attente
de message de bout en bout
sans ralentir les opérations.

Déployez partout où vous
le souhaitez et déplacez
les capacités au fur et
à mesure de l’évolution
des besoins.

IBM Cloud Integration
Simple. Rapide. Sûr.
Lisez le livre blanc d’IDC →

