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AUTOMIC)va)encore)plus)loin)dans)l’automatisation)avec)la)nouvelle)
plateforme)Continuous)EverythingTM))
Le#leader#de#l’automatisation#est#le#premier#à#offrir#Service#Continu#pour#les#
entreprises,#Opérations#Continues#pour#l’IT#et#Livraison#Continue#pour#le#
développement.##

Paris,) 5) novembre) 2015! –! AUTOMIC,! spécialiste! de! l’automatisation,! annonce! une!
importante!mise!à!jour!de!sa!plateforme!d’automatisation!pour!offrir!aux!entreprises!
Continuous!Service,!Continuous!Delivery!et!Continuous!Operations.!
!
Dans!le!climat!économique!actuel,!les!entreprises,!quel!que!soit!leur!secteur!d’activité,!
subissent!une!énorme!pression!pour!mener!leur!transformation!digitale.!Elles!sont!en!
effet!confrontées!à!de!nouvelles!tendances!telles!que!le!Cloud,!la!mobilité,!le!Big!Data!
et!les!réseaux!sociaux.!De!plus,!face!à!l’émergence!de!nombreuses!«!Unicornes!»!et!
autres! startKups,! les! entreprises! se! doivent! d’être! plus! agiles,! efficaces! tout! en!
répondant!rapidement!aux!besoins!des!clients.!!
!
«#Les# entreprises# n’ont# jamais# subi# autant# de# pression# pour# accroître# leur# rapidité#
d’exécution# »,! explique! Todd! DeLaughter,! CEO! d’AUTOMIC.! «#Nous# sommes# à# un#
tournant#décisif#pour#les#entreprises#qui#doivent#tirer#parti#de#ce#changement,#gérer#la#
rupture# et# délivrer# de# nouveaux# services,# le# tout# à# un# rythme# effréné.# Les# outils#
d’automatisation#actuels#sont#insuffisants#pour#répondre#à#ces#nouveaux#défis.#Avec#
sa#plateforme#unifiée,#One#Automation,#AUTOMIC#propose#une#approche#différente.#
Elle#offre#une#intégration#des#processus#métiers#et#des#services#IT#qui#les#supportent#
ainsi# que# la# livraison# automatisée# d’applications# qui# aident# les# entreprises# à# se#
différencier#de#leurs#concurrents.#AUTOMIC#leur#fournit#une#offre#d’automatisation#de#
bout#en#bout.#»#
!
«#Fort#de#cette#annonce,#AUTOMIC#est#en#mesure#d’accompagner#la#transformation#
digitale# de# ses# clients# à# travers# la# livraison# continue# pour# les# développeurs,# les#
opérations# continues# pour# l’IT# et# le# service# continu# pour# les# métiers.# Nos# offres#
fonctionnent#de#manière#efficace#et#transparente,#et#s’intègrent#facilement#chez#nos#
clients#»,!complèteKtKil.!!!
!
AUTOMIC!Continuous!EverythingTM!permet!aux!entreprises!et!aux!organisations!de!
piloter! leur! transformation! digitale! avec! agilité! et! fiabilité! –! caractéristiques!
antagonistes! et! néanmoins! essentielles! devant! être! maîtrisées! face! aux!
bouleversements! numériques! dans! tous! les! secteurs! d'activité.! Sans! quoi,! ces!
organisations!seront!amenées!à!disparaitre.!!
!
«#Nous# opérons# dans# un# secteur# dans# lequel# des# mises# à# jour# régulières# sont#
nécessaires# pour# rester# compétitifs#»,! explique! Charles! CaubetKIzard,! Domain! Area!
Owner! Support! Tools! d’ADP.! «#Pouvoir# bénéficier# de# mises# à# jour#‘à# chaud’# des#
solutions#Automic#nous#confère#un#avantage#non#négligeable,#notamment#pour#nos#
opérations# 24x7.# Ainsi,# il# est# maintenant# possible# d’introduire# de# nouvelles#
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fonctionnalités# sans# que# cela# n’impacte# nos# clients,# ou# encore# d’avoir# à# utiliser# les#
fenêtres# de# maintenance,# qui# sont# rares# en# raison# de# nos# activités# internationales.#
Cette# capacité# à# pouvoir# revenir# en# arrière,# sans# interrompre# nos# opérations,# est#
particulièrement#rassurante,#notamment#en#cas#d’imprévus#».!!
!
Afin!de!bénéficier!d’une!optimisation!complète,!les!entreprises!ont!besoin!de!services!
continus! pour! les! utilisateurs,! de! livraison! continue! pour! les! développeurs! et!
d’opérations! continues! pour! l’IT.! Seul! AUTOMIC! permet! de! relier! les! ilots!
d’automatisation!et!offre!au!métier,!aux!développeurs!et!à!l’IT!une!solution!puissante!
pour!faciliter!leur!transformation!digitale.!
!
Continuous)Service)–)des)processus)accélérés)
AUTOMIC!aide!les!utilisateurs!métier!pour!:!!
K! Améliorer!la!performance!des!analystes!grâce!à!un!environnement!selfKservice!
facile! d’utilisation! avec! des! fonctions! «!cliquerKglisser!».! Les! utilisateurs!
peuvent! choisir! euxKmêmes! les! enchaînements,! les! exécuter! quand! ils! le!
veulent,! aussi! souvent! qu’ils! le! souhaitent,! sans! l’aide! d’ingénieurs! pour!
provisionner,!concevoir!ou!exécuter!leurs!demandes!fonctionnelles.!!
K! Permettre!aux!professionnels!d’automatiser!les!enchaînements!complexes!à!
partir! de! leur! solution! de! ‘help! desk’! privilégiée! –! y! compris! ServiceNow! et!
d’autres!solutions!du!marché.!Avec!AUTOMIC,!le!service!IT!peut!concevoir!des!
flux!de!processus!et!les!connecter!à!leurs!helpdesks.!
K! Offrir! aux! utilisateurs! le! portail! en! libreKservice! d’AUTOMIC! «!Request!
Management!»! pour! faciliter! l’exécution! du! selfKservice! d’orchestrations!
simples!ou!complexes.!
!
Continuous)Delivery)–)des)déploiements)plus)rapides)
AUTOMIC!accompagne!les!équipes!DevOps!dans!:!!
K! le!déploiement!du!développement!à!la!production!plus!rapide!avec!un!meilleur!
feedback! sur! le! code! en! production! pour! les! développeurs.! Ces! derniers!
peuvent!continuer!à!utiliser!leurs!outils!existants!et!les!intégrer!simplement!
dans!le!processus!de!déploiement!à!l’aide!d’AUTOMIC!Release!Automation,!de!
façon!à!livrer!automatiquement!les!nouvelles!versions!et!packages!au!test!et!
en!production.!!
K! la! «!livraison! cadencée! et! maîtrisée!».! Les! Opérations! peuvent! contrôler! le!
déploiement!avec!les!modèles,!sans!codage,!en!toute!extensibilité,!sécurité!et!
conformité.!En!parallèle,!les!cadences!de!livraison!exigées!par!le!métier!sont!
respectées,! quel! que! soit! la! fréquence,! le! nombre! d’équipes! de!
développement!et!leur!localisation!géographique.!
K! Le! provisionnement! en! selfKservice! d’infrastructure! prête! à! l’emploi! pour!
déploiement!dans!les!environnements!de!Développement,!de!Test,!de!Qualité,!
et!de!Production.!!
!
Continuous)Operations)L!des)traitements)fiabilisés!
AUTOMIC!aide!l’IT!avec!:!!
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K! Des!processus!applicatifs!continus!supportés!par!des!intégrations!certifiées!et!
validées! par! SAP! et! Oracle,! afin! d’extraire! le! maximum! de! valeur! des!
applications!
K! Des!processus!continus!pour!optimiser!le!rendement!des!données!au!travers!
du!transfert!automatisé!de!fichiers,!des!échanges!de!données!ainsi!que!des!ETL!
et!du!Big!data.!
K! Des! processus! continus! d’infrastructure! pour! assurer! la! disponibilité! de!
l’infrastructure!au!sein!des!SI!traditionnels,!des!Cloud!privés!ou!publics.!

!
Selon! Robert! Naegle,! Research! Director,! de! Gartner,! «#le# défi,# pour# de# nombreux#
responsables! des# opérations# informatiques,# réside# dans# le# fait# que# les# projets#
d’automatisation# peuvent# avoir# une# approche# descendante# (centralisée,# agrégée# et#
portée# par# une# solide# gouvernance),# ou# encore# remontante# (évolution# à# partir#
d’implémentations#fonctionnelles#ou#basées#sur#les#traitements).#Les#études#Gartner#
démontrent#qu’il#est#plus#fréquent#de#voir#les#solutions#d’automatisation#apparaître#
spontanément#dans#les#ilots#fonctionnels,#avant#que#les#équipes#dirigeantes#ne#tentent,#
par# la# suite,# de# rassembler# et# gérer# ces# technologies,# scripts# et# enchaînements!
disparates.#La#direction#devra#ensuite#mettre#en#œuvre#une#stratégie#d’automatisation#
proactive#et#comprendre#ce#marché#dynamique.#»#
!
«#La# plupart# des# entreprises# ont# déjà# plusieurs# outils# d’automatisation# dans# leurs#
portefeuilles#applicatifs.#Par#exemple,#l’automatisation#des#réseaux,#la#configuration#
des# serveurs,# l’automatisation# du# passage# de# patchs,# les# solutions# ITSM# et#
l’ordonnancement#sont#courants.#Il#s’agit#d’identifier#et#d’utiliser#les#compétences#en#
automatisation# ainsi# que# les# meilleures# pratiques# pour# encourager# les# initiatives#
orientées#services#»,!conclutKil.!!
!
Andy!Cureton,!Forest!Technologies!conclut!:!«#nous#vivons#une#époque#dans#laquelle#
la#technologie#doit#répondre#rapidement#aux#attentes#des#clients.#Il#se#trouve#que#les#
Continuous# EverythingTM# solutions# d’AUTOMIC# y# répondent# parfaitement.# Ces#
nouvelles# offres# aident# les# organisations# à# optimiser# l’impact# de# leurs# projets#
d’automatisation,#tout#en#faisant#face#au#phénomène#d’altération#de#leur#écosystème.#
Cette# suite# assure# la# disponibilité# continue# des# opérations,# des# services# et# des#
déploiements.# Et# c’est# justement# ce# dont# les# entreprises# ont# besoin#pour# rester#
compétitives.#»#!
!
À)propos)d’AUTOMIC!

AUTOMIC,!leader!de!l’Automatisation,!aide!les!entreprises!à!gagner!en!compétitivité!en!automatisant!
leur! processus! du! Cloud! aux! environnements! Hybride,! en! passant! par! le! Big! Data! et! l’Internet! des!
Objets.!Avec!ses!bureaux!dans!le!monde!entier,!AUTOMIC!est!au!service!de!plus!de!2!600!clients!parmi!
lesquels!Bosch,!Netflix,!eBay,!AMC!Theatres,!Carphone!Warehouse,!ExxonMobil,!BT!Global!Services,!
Société!Générale,!NHS!SBS,!General!Electric!et!Swisscom.!AUTOMIC!est!une!société!privée!détenue!par!
EQT.!Pour!plus!d’informations!:!www.automic.com!
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