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CA se positionne en tête du marché
des logiciels d'ordonnancement des tâches

mondial

La solution CA Workload Automation représente près de 20% d'un marché évalué à 1,5 milliard de
dollars
Paris, La Défense, le 8 janvier 2009 — CA, Inc. a annoncé avoir été désigné par le cabinet
d'analystes IDC premier éditeur mondial de logiciels d'ordonnancement des tâches. Selon le
rapport du cabinet IDC, Worldwide System Operations Software 2007 Vendor Shares (IDC
#215303, décembre 2008), CA a connu une augmentation en glissement annuel de 10,9 % de sa
part de marché. L'éditeur détient désormais 19,6 % d’un marché des logiciels d'ordonnancement
des
tâches
évalué
à
1,5 milliard
de
dollars.
Selon le rapport du cabinet IDC, « le domaine de l'ordonnancement des tâches, auquel
appartiennent les applications de répartition de charge de travail, continuera à connaître une forte
croissance en raison du développement de la virtualisation et de la demande des clients pour une
optimisation des ressources et des performances des applications au sein d'une infrastructure
virtualisée. À terme, les analystes de IDC prévoient que la frontière entre l'ordonnancement des
tâches, la gestion de la charge de travail, la virtualisation et l'automatisation des centres de
données sera de moins en moins nette du fait de la convergence de ces technologies. »
« Pour les entreprises, CA Workload Automation <http://www.ca.com/us/workload-automationsolution.aspx> constitue la solution privilégiée en matière d’automatisation de l'ordonnancement
et du déploiement des charges de travail au sein des environnements de mainframes et de
systèmes distribués » déclare Will Bauman, senior vice president et general manager de l’entité CA
Workload Automation. « Les administrateurs informatiques, qui s'appuient de plus en plus sur des
technologies telles que la virtualisation, l'automatisation, les architectures orientées services et les
services Web, se tournent vers CA afin de faire évoluer l'ordonnancement des tâches et
l'automatisation de la charge de travail d'un outil d’aide aux opérations informatiques à un
processus
dynamique
et
piloté
par
les
besoins
métier. »
Les logiciels d'ordonnancement des tâches édités par CA, notamment CA Workload Automation,
CA Jobtrac Job Management et CA Scheduler Job Management, ouvrent la voie à une
automatisation pilotée par les événements qui aligne l'exécution de la charge de travail sur les
stratégies métier, optimise les niveaux de service et améliore la productivité opérationnelle.
L'ordonnancement des tâches est au cœur de CA Workload Automation, ensemble intégré d'outils
permettant aux sociétés informatiques d'accroître leur contrôle sur l'exécution dynamique des
charges de travail requises par les processus métier complexes d’aujourd’hui.

CA Workload Automation peut être utilisé soit en tant que solution autonome soit en tant que
logiciel intégré à d'autres solutions d'automatisation éditées par CA, telles que
CA Data Center Automation Manager.
L'intégration
de
CA Workload Automation
et
de
CA Data Center Automation Manager permet de bénéficier de l'allocation de ressources afin de
répondre à des besoins de puissance de calcul et d'exécution de la charge de travail au sein
d'environnements physiques et virtualisés. Les clients peuvent déployer des systèmes et des
processus en vue de prendre en charge des pics de charge de travail et de transactions, qu'ils
soient planifiés ou non, et ainsi de respecter les engagements de niveaux de service (SLA).
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À propos de CA
CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le domaine de
la gestion des systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui concrétise la vision
et l’expertise de CA, permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et de sécuriser leurs
systèmes d’informations afin d’optimiser leur performance et d’accroître leur avantage
concurrentiel. Pour plus d’informations, visitez http://www.ca.com ou http://www.com/fr..
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