ORSYP ORGANISE LA QUATRIÈME ÉDITION DE LA WEBCONFÉRENCE
DESTINÉE Á SENSIBILISER LES ENTREPRISES AUX BÉNÉFICES
DE L’AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION INFORMATIQUE
Webconférence ‘UniJob : Automatisation des Infrastructures IT’
Mercredi 10 mars 2010 - 13h30/14h

Paris La Défense, le 26 février 2010 - ORSYP, spécialiste du management des opérations IT,organise
la quatrième édition de la webconférence « UniJob : Automatisation des Infrastructures IT », le
mercredi 10 mars 2010 de 13h30 à 14h.
Cette webconférence permettra de présenter les très nombreux bénéfices de l'automatisation de la
production informatique au sein d’une entreprise en termes de réduction des coûts et d’optimisation
du fonctionnement des applications informatiques.
Destinée à sensibiliser les équipes de Production et Exploitation aux avantages de
l’automatisation des processus informatiques, la webconférence sera notamment l’occasion de
présenter une démonstration de la dernière innovation logicielle d’ORSYP, UniJob. Cet outil
consolide les activités de gestion des tâches gérées jusqu’ici via des outils basiques tels que WinAT et
Cron, afin de garantir le contrôle optimal des processus informatiques de l’entreprise. UniJob permet
d’importer des jobs existants, d’avoir une approche par template, et d’envoyer des emails et alertes en
cas d’échec.
Totalement inédit sur le marché, UniJob garantit aux entreprises une infrastructure informatique plus
efficace et une réduction significative des coûts opérationnels.
Les participants de la webconférence ORSYP pourront gagner une carte USB UniJob de 1GB.
Webconférence ‘UniJob : Automatisation des Infrastructures IT’ - Informations et Inscriptions :
http://ems6.net/a/?F=dz2esyhdp3q3dtxsxggp46n3zgu2758mzznmcnvsqhhjnajm8u6t5ha-1365182

A propos d’ORSYP (http://www.orsyp.com)
ORSYP, spécialiste du Management des Opérations Informatiques, propose à ses clients des solutions
complètes associant technologies, méthodologies et savoir-faire.
Les solutions ORSYP d’automatisation des opérations informatiques (Dollar Universe et UniJob), et de
performance et de gestion de la capacité (Sysload) permettent aux entreprises d’augmenter la valeur de leurs
services par la maîtrise des processus informatiques.
ORSYP Consulting, Cabinet de conseil et Centre de formation en Management du SI, accompagne les Directions
Générales et les DSI dans l’optimisation de leur système d’information et dans la transformation de leurs
stratégies IT en facteurs clés de succès.
En croissance continue depuis sa création en 1986, ORSYP possède ses bureaux principaux à Paris, Boston et
Hong Kong. Le Groupe est présent dans 12 pays et possède plus de 1.400 clients dans le monde entier.

