
 La nouvelle offre de gestion des charges de travail d'ASG simplifie 
l'automatisation et l'ordonnancement sur différentes plateformes 

 
Une solution qui permet une gestion et une automatisation proactives des flux de 

travail, pour un contrôle efficace et rentable des opérations informatiques 
 
Paris, 25 mai 2009. ASG Software Solutions, développeur de la solution Business Service 
Portfolio™ (BSP™) et l'un des principaux acteurs du marché des solutions professionnelles pour les 
multinationales, vient d'annoncer aujourd'hui le lancement sur le marché de sa solution BSP de 
gestion des charges de travail distribuées, qui permet aux responsables des opérations informatiques 
de surveiller, de gérer et d'automatiser l'ordonnancement et l'exécution de charges de travail 
distribuées critiques, de manière efficace et en temps réel. Cette solution, proposée à un prix basé sur 
la valeur ajoutée, permet aux entreprises de gérer des outils d'ordonnancement traditionnels sur 
différentes plateformes sans les tâches manuelles laborieuses ni les retards coûteux dans les 
opérations et les flux de travail quotidiens qui accompagnent généralement une telle gestion.  
 
L'un des principaux fabricants automobiles du monde a déjà opté pour la solution BSP de gestion des 
charges de travail distribuées d'ASG, afin d'unifier l'ordonnancement de ses charges de travail sur 
différentes plateformes, dans des environnements distribués et mainframe. L'intégration de la solution 
BSP d'ASG avec les environnements actuels d'ordonnancement des travaux du fabricant progresse 
rapidement, permettant ainsi à notre client d'ordonnancer 10 000 travaux de production par jour, tout 
en garantissant la non-interruption des activités métier réalisées en temps réel, telles que le traitement 
de demandes de crédit ou la clôture de commandes, pour un flux de travail constant.  
 
Informations factuelles 
 
• La solution BSP de gestion des charges de travail distribuées d'ASG permet de surveiller, de 

manière rentable, le débit des charges de travail dans un environnement informatique distribué, 
tout en offrant des fonctions ultra-performantes de collecte et de corrélation de données 
s'exécutant sur plusieurs plateformes, technologies, applications et services business.  

• Son architecture flexible et évolutive s'intègre de manière transparente avec les solutions ASG ou 
les technologies tierces existantes, pour une solution capable d'évoluer avec les investissements 
informatiques actuels et à venir. Exemples de fonctions offertes : 

o Intégration avec différentes applications, notamment SAP, PeopleSoft, Oracle, Micro 
Focus, Siebel, ainsi que des applications héritées, telles qu'ERP, .NET et J2EE 

o Prise en charge de plusieurs plateformes et systèmes d'exploitation, dont 
Windows NT/2000/XP, UNIX et Linux 

o Prise en charge des charges de travail exécutées en environnements physiques et 
virtuels 
 

• La solution BSP de gestion des charges de travail distribuées d'ASG fait partie de l'ensemble de 
solutions du niveau 2 du programme La voie de l'optimisation, un programme progressif conçu 
pour aider les dirigeants des services informatiques à optimiser leurs investissements, grâce aux 
solutions BSP et aux recommandations d'ASG, de façon à offrir des services informatiques 
améliorés et à assurer une gestion proactive des services business (BSM).   

 
Les tableaux de bord dynamiques et personnalisables de la solution permettent d'identifier l'ensemble 
des activités de charges de travail, notamment les charges de travail planifiées jugées à risques en 
raison de problèmes au niveau de l'infrastructure informatique, tout en assurant le suivi de l'état de 
santé général de l'environnement d'ordonnancement et des services business pris en charge. Ces 
tableaux de bord affichent, de manière unifiée, des métriques détaillées et des données en corrélation 
avec les charges de travail, afin de permettre une identification proactive des éventuels problèmes et de 
les résoudre avant qu'ils n'affectent l'activité de l'entreprise. 
 
• L'interface Web unique offre un aperçu complet de l'état des services, des performances 

applicatives et des métriques de niveau de service, permettant ainsi aux techniciens informatiques 
de repérer facilement les problèmes et d'en mesurer l'impact sur les principaux calendriers et les 
dates clés de fourniture de service.  

 



Parole de professionnel  
  

• Le responsable des opérations informatiques d'une société nationale de services financiers :  
« Nous avons obtenu la validation technique en 60 jours. La solution BSP de gestion des 
charges de travail distribuées d'ASG s'est facilement intégrée avec nos diverses plateformes 
d'exploitation, constituant alors une solution d'opérations professionnelles à la hauteur de nos 
besoins intensifs en matière de maintenance des données. » 

 
Ressources associées 
• Fiche technique de la solution : Solution BSP de gestion des charges de travail distribuées d'ASG 
• Communiqué de presse : Le programme « La voie de l'optimisation » d'ASG a été validé par les 

plus grandes entreprises du monde  
• Page Web : Programme « La voie de l'optimisation » d'ASG 
 
 
À propos d'ASG | france.asg.com 
ASG propose des solutions logicielles à plus de 85 % des plus importantes multinationales. Grâce à 
Business Service Portfolio™, sa solution complète de gestion des services business (BSM), la société 
ASG a su s'imposer comme l'un des principaux fournisseurs BSM du marché, forte d'une longue 
expérience dans la gestion des métadonnées, de l'information, des applications, des infrastructures et 
des opérations, ainsi que dans les technologies de service et de support. ASG permet à ses clients de 
réduire leurs coûts, d'améliorer leurs services business et de maîtriser les risques. Fondée en 1986, 
ASG est une société à responsabilité limitée, basée à Naples, en Floride (États-Unis). Elle compte 
plus de 90 bureaux implantés dans le monde entier. 
 
 


