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ORSYP CENTRALISE LA GESTION DE L’AUTOMATISATION DES  OPÉRATIONS IT  

AVEC LE LANCEMENT D’UNIVIEWER  
 

Ce nouveau portail universel offre une vue d’ensemb le sur des opérations IT automatisées au 
sein de l’entreprise. 

 

 
Paris, le 26 octobre 2010 - ORSYP, spécialiste du Management des Opérations Informatiques, 
annonce le lancement d’UniViewer, un portail univer sel offrant de puissantes  fonctionnalités 
pour la gestion de bout en bout pour les solutions d’automatisation ORSYP . Désormais, à partir 
d’un tableau de bord standardisé, les utilisateurs bénéficient d’une vision d’ensemble et détaillée  des 
données liées aux opérations IT et consolidées grâce aux solutions d’automatisation d’ORSYP. 

 
La suite logicielle ORSYP dédiée au Management des Opérations IT fournit une visibilité complète et 
détaillée des Opérations automatisées et plus particulièrement : l’automatisation des traitements 
informatiques, et le management de la performance et de la capacité. En offrant cette interface 
unique pour les  solutions d’automatisation Dollar Universe et UniJob, UniViewer représente le 
premier pas vers une gestion centralisée de l’infor mation.  
 
En effet, à partir d’un seul et même portail, UniViewer permet de concevoir, d’administrer, de contrôler 
et de réaliser des rapports pour toutes les plateformes d’automatisation d’ORSYP. Toutes les données 
sont ainsi regroupées en un seul point afin d’offrir un accès unique à l’ensemble des informations en 
temps réel. Accessible à distance, UniViewer permet de consulter l’état du système depuis n’importe 
quel site, d’intervenir et d’effectuer des reporting via Internet : une flexibilité très appréciable lors des 
déplacements professionnels ! 
 
La clef du succès d’une gestion efficace et proactive des opérations IT réside dans la capacité à 
transformer en temps réel les données en informations pertinentes pour faciliter la prise de décision. En 
proposant le portail UniViewer, ORSYP répond précisément à cette problématique et rend accessibles 
aux équipes IT toutes les données relatives à l’automatisation au travers d’un environnement de 
reporting souple, efficace et simple d’utilisation. UniViewer garantit à terme une baisse du TCO, et 
permet aux gestionnaires des systèmes d’information de prendre les meilleures décisions à partir des 
données les plus pertinentes.  

 
« UniViewer, au même titre que l’ensemble de nos solutions, a été conçu pour permettre l’exécution 
dans les temps impartis de toutes les opérations informatiques au sein de l’entreprise. Ce portail inédit 
fournit un point d’accès unique à toutes les données liées à l’automatisation, facilitant le respect des 
délais et l’adéquation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise », explique Mark Fletcher, Chief 
Marketing Officer d’ORSYP. 
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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 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. 
 

 

 

 

 


