Exploiter la valeur de votre expérience du marché,
de votre base client et de vos connaissances

ADDI automatise la découverte
et l'analyse d'application

Face à l’évolution constante du marché, les entreprises d'aujourd'hui doivent
rapidement faire évoluer leurs capacités numériques pour rester compétitives.

Résultats opérationnels
avec ADDI
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Adaptez vos actifs stratégiques aux
environnements cloud hybrides,
cognitifs et mobiles
68 % des charges de travail IT de la production mondiale tournent sur
le mainframe, tandis que 80 % des entreprises prévoient d'adopter une
stratégie de cloud hybride d'ici l'année prochaine. Face à ce double
constat, les clients recherchent de nouvelles façons d’exécuter les
applications qui résident sur leurs systèmes d'entreprise1.
ADDI répond précisément à cette problématique. La solution permet
de modifier vos applications existantes et de tirer parti de nouvelles
perspectives pour déployer les nouveaux services basés sur z en
tant qu'API et/ou les connecter à des applications sur le cloud et des
technologies mobiles.

•
•
•

Développez de nouvelles applications numériques plus vite, sans occasionner
d'instabilité dans la base applicative
Augmentez votre capacité à fournir des services à des coûts prévisibles
et des niveaux définis
Une meilleure harmonisation avec les normes de l'industrie, telles que ITILTM,
CoBITTM et IS020000 pour une conformité et un contrôle des opérations
améliorés
Réflexions sur des applications
concrètes
Accompagnement pour réduire
les risques

Analyser rapidement et mieux comprendre comment les
composants de vos applications mainframe fonctionnent et
interagissent avec les autres éléments de votre environnement
Renforcer les performances de vos développeurs grâce
à l'automatisation et au transfert de connaissances

Gagnez en rapidité & limitez les risques

Dans un environnement conventionnel de développement d'applications,
la nécessité d’agir rapidement pour modifier les applications principales du
système informatique peut considérablement accroître le risque de perturbation
de son bon fonctionnement - et entraîner de graves répercussions sur votre activité.

Et si vous pouviez...

http://ibm.biz/SoftwareQuality

Répondre plus rapidement aux changements
nécessaires pour assurer la conformité réglementaire

ADDI répond directement à ce problème en fournissant à vos développeurs
une compréhension détaillée de l'impact potentiel des changements sur votre
environnement mainframe central, cela dans une fraction du temps normalement
requis. De cette façon, votre entreprise peut rapidement faire avancer le
développement de nouvelles applications numériques tout en améliorant
votre capacité à mitiger les risques potentiels.

Adaptez vos actifs stratégiques aux environnements cloud hybrides, cognitifs et mobiles
tout en développant la valeur de vos applications mainframe pour une transition numérique
en toute sérénité

Vitesse
&
Réduction
des risques
simultanément

1 Source : http://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/IBM-Plans-Acquisition-to-HelpDevelopers-Modernize-Mainframe-Applications-for-Digital-Business-111440.aspx

Les modifications sont généralement effectuées par un petit nombre de
collaborateurs experts dans leur domaine, de manière manuelle et donc
susceptibles de contenir des erreurs. Par ailleurs, les applications sont souvent
mal documentées, ce qui multiplie les risques et les efforts. L'évaluation des
efforts liés aux changements est difficile si la compréhension des applications
critiques à l'entreprise est limitée. D'autre part, l'intensification des embauches
visant à travailler efficacement avec les applications stratégiques est souvent
longue et fastidieuse.
ADDI répond à ces inquiétudes et aide votre organisation à adapter ses actifs
stratégiques aux environnements cloud hybrides, cognitifs et mobiles.

Avantages
potentiels pour
l’entreprise

Et si vous pouviez...
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Accélérez le cycle de rentabilité de vos nouvelles capacités numériques tout
en limitant le risque d'une transformation accélérée

Accélérez votre transformation
numérique grâce
à la puissance d’

Avantages
potentiels pour
les équipes de
développement

Partenaire
commercial

20 % d'amélioration de la rentabilité de l'application
réduction de temps et de coûts de
25 % de
développement et de gestion des applications
Source : The Total Economic Impact™ Of IBM Application Discovery And Delivery Intelligence, A Forrester Total
Economic Impact™, une étude commandée par IBM, février 2017, https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/dre/
signup?source=urx-13826&S_PKG=ov57589
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Automatiser l'analyse manuelle et accélérer la mise à disposition de nouvelles applications
Améliorer la compréhension d'applications existantes avant l'entretien ou la modernisation
Améliorer la qualité du code et minimiser les risques potentiels de sécurité, de conformité
et de performances
Connecter les actifs mainframe à votre entreprise numérique
Aider les clients à répondre aux nouvelles exigences de conformité et règlementations de l'UE
Adapter les actifs stratégiques de l'entreprise à l'ère du numérique, avec des délais, des risques
et des coûts minimaux
Améliorer les performances applicatives
Une analyse plus précise de l'impact des changements
et une réduction considérable du travail supplémentaire
La possibilité de visualiser et d’effectuer un suivi des
transactions sur différentes applications.
L'intégration d'une large gamme de technologies au sein
du cycle de vie ALM
La prise en charge de nombreux langues de programmation
qui couvrent les plates-formes mainframe et distribuées

Productivité améliorée

Assistance pour la conformité
réglementaire

Complexité réduite

Commercialisation plus rapide

Baisse des coûts

Capacités numériques robustes
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