
Liste des avantages du produit

• Commercialiser plus rapidement de 
nouvelles applications et fonctionnalités

• Garantir une expérience utilisateur 
optimisée et une disponibilité 24 h/24, 
7 j/7 et 365 j/an

• Réduire les coûts grâce à des options de 
déploiement flexibles et efficaces

Les entreprises utilisent la plate-forme 
d'applications Rocket MultiValue pour créer des 
applications fiables, évolutives et rentables. 
Cependant, elles se doivent de moderniser 
ces applications afin de rester compétitives et 
d'offrir des solutions pertinentes. En modifiant 
et en optimisant vos applications rapidement et 
facilement, vous pouvez répondre aux demandes 
des utilisateurs finaux, faire face à la concurrence 
et à l'évolution du marché, et attirer de nouveaux 
clients potentiels.  

Le serveur d'intégration Rocket® MultiValue 
(MVIS) permet d'étendre la portée de votre 
entreprise et offre davantage d'options 
technologiques pour les applications 
développées via la plate-forme d'applications 
MultiValue, ce qui facilite la création d'API qui 
exposent les données MultiValue (MV) et la logique 
métier aux écosystèmes partenaires et aux 
services tiers. L'évolutivité horizontale, la prise en 
charge du basculement et la surveillance des API 
et de la connectivité permettent une disponibilité 
continue. Une couche d'intégration offre des 
fonctionnalités compatibles Cloud et des options 
de déploiement flexibles pour vous permettre 
de rationaliser vos coûts et d'améliorer votre 
efficacité opérationnelle.

Serveur d'intégration 
Rocket® MultiValue
Modernisation, amélioration des performances 
et disponibilité 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an pour une 
expérience client optimale
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MVIS nous permet de gagner en 
compétitivité sur le marché : 
nos produits bénéficient de 
la puissance d'une base de 
données MultiValue et s'intègrent 
en souplesse à d'autres solutions 
actuelles et à venir. 

- Jaime Luna, Directeur général, Alcomtec
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Commercialiser 
plus rapidement de 
nouvelles applications et 
fonctionnalités
Grâce au serveur d'intégration Rocket MultiValue 
(MVIS), développez et mettez à jour des applications 
en toute simplicité à l'aide de frameworks et de 
langages modernes. Il vous suffit d'exposer la 
logique et les données MV via les services RESTful 
et de vous connecter via le langage ou le framework 
de votre choix. Lorsque vous développez vos API, les 
définitions Swagger sont automatiquement créées 
et les outils Swagger permettent à votre équipe 
de développement de les découvrir et d'interagir 
avec elles, ce qui simplifie le développement 
et l'utilisation des API. Les services peuvent 
être créés via une interface Web qui favorise la 
collaboration. Le principe d'intégration continue/de 
développement continu (IC/DC) est pris en charge 
via une API d'administration afin de vous aider à 
commercialiser de nouvelles fonctionnalités plus 
rapidement et de manière plus fiable.  

Le MVIS offre un chemin de migration simple pour 
les clients utilisant les services Web U2 RESTful ou 
Web DE. Il suffit aux clients ayant créé des services 
Web RESTful d'exporter les ressources de données 
du serveur REST, les sous-routines et les tableaux 
dynamiques à l'aide de l'outil de services U2RESTful, 
puis d'importer le serveur REST à l'aide du portail 
d'administration du serveur d'intégration. Les clients 
Web DE effectuent la migration à l'aide de l'outil de 
conversion. Les objets Redback (RBO) sont aussi 
entièrement pris en charge. 

MVIS peut aider les entreprises à tirer parti de l'IP 
MultiValue existante. Grâce à la création et à la 
publication rapides de terminaux RESTful, vous 
obtenez des mises à jour rapidement, ce qui vous 
permet de dépasser les attentes du marché et 
d'améliorer votre rendement.

Garantir une expérience utilisateur 
optimisée et une disponibilité 
24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an
Vos clients s'attendent à ce que vos applications 
soient disponibles 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. MVIS 
fournit à cette fin une résilience de connexion. Il 
suit une évolutivité horizontale et communique 
avec les technologies d'orchestration telles que 
Kubernetes, grâce auxquelles des règles peuvent 
être établies afin de surveiller et de gérer les 
limites de charge de travail. Lorsqu'une limite 
maximale est dépassée, le service d'orchestration 
établit une nouvelle instance du Rocket MVIS 
et la charge de travail est répartie sur plusieurs 
instances. Les éventuels goulots d'étranglement 
ou surcharges de serveurs sont éliminés, ce qui 
permet aux utilisateurs finaux de bénéficier d'un 
service fiable et ininterrompu.  

Trois fonctions s'associent pour garantir  
la résilience : 
• Des signaux continus sont envoyés entre MVIS 

et le serveur d'applications pour empêcher les 
connexions inactives d'être interrompues de 
manière inattendue. 

• Si une connexion surveillée échoue, celle-ci  
est interrompue et une nouvelle connexion  
est établie. 

• L'orchestrateur vérifie l'état de MVIS à 
des intervalles préconfigurés. En cas 
d'indisponibilité, l'orchestrateur remplace 
l'instance. 

Les arrêts de production dus aux mises à jour 
logicielles sont évités grâce à un basculement en 
douceur. Deux instances de production identiques 
de MVIS sont exécutées en parallèle (l'une active 
et l'autre inactive) et le trafic lié à l'autorisation 
manuelle est acheminé vers la seconde instance 
une fois que toutes les demandes en cours vers la 
première sont terminées. Cela signifie qu'aucune 
donnée n'est perdue et que les utilisateurs finaux 
ne subissent aucun temps d'arrêt. 
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Réduire les coûts grâce à des options de déploiement flexibles et efficaces
L'architecture MVIS prend en charge des options de déploiement flexibles. Vous pouvez l'exécuter en mode natif 
sur le serveur de données ou sur un serveur distinct placé en frontal de plusieurs serveurs de données en vue 
de collaborer avec des partenaires dont plusieurs clients sont équipés de leurs propres serveurs de données, 
ou avec des clients directs qui ont besoin des fonctionnalités DevOps (telles que le basculement en douceur ou 
la résilience de connexion) pour bénéficier d'une disponibilité 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. Vous pouvez également 
exécuter MVIS en tant que conteneur pour une solution plus légère. Il vous suffit de diriger votre orchestrateur 
vers le conteneur.

Les applications nécessitant une haute disponibilité et une grande fiabilité peuvent utiliser une grappe de 
serveurs de MVIS afin d'éliminer les points de défaillance uniques. Le fichier de configuration partagé (qui 
garantit la présence d'images de réplication) se trouve dans un compartiment Amazon Web Service S3 (AWS), 
dans le système de stockage Azure Blob ou dans le système de stockage local Redis. 

MVIS peut également être déployé et géré dans le Cloud. Augmentez la valeur de votre application en collaborant 
avec des services fournisseurs de Cloud tels qu'Azure Application Insights ou AWS CloudWatch afin d'accéder 
aux analyses nécessaires au diagnostic des problèmes et de comprendre comment les utilisateurs utilisent votre 
application.

Figure 1 : Mise en pool optimisée pour une meilleure expérience utilisateur

Les licences de pools de connexion peuvent être partagées entre différents comptes (avec un nombre de connexions min/max défini par compte) sur chaque 
serveur afin que les licences « disponibles » puissent être utilisées par les applications soumises à des exigences élevées. Garantir une bonne distribution de ces 
licences réduit le temps d'attente des utilisateurs finaux, d'optimiser l'utilisation des licences et de protéger les accords de niveau de service des clients. Chaque 
pool au sein d'un ensemble de pools peut être redémarré individuellement sans qu'il faille arrêter le serveur, éliminant ainsi les interruptions d'applications.

ROCKETSOFTWARE.COM

http://www.rocketsoftware.com


Figure 2 : Console d'administration MVIS 

Figure 3 : Journalisation et surveillance des API et de la connexion

Les fonctions d'administration et de 
surveillance sont disponibles via une console 
utilisateur Web ou une API REST. Créez des 
services REST, modifiez les connexions, 
activez la sécurité, configurez des services 
basés sur le Cloud en toute simplicité et bien 
plus encore. 

Les demandes d'API, les statistiques de performances et les données de licence sont consignées pour examen. La console d'administration fournit une analyse 
globale. Pour la découverte détaillée des données, MVIS communique avec Fluentd, qui formate les journaux afin qu'ils puissent être utilisés par les outils 
de gestion de journaux les plus répandus. Examinez les problèmes qui affectent les performances ou l'expérience de l'utilisateur final et déterminez si une 
redistribution des licences ou si des licences supplémentaires sont nécessaires. 
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Effectuez une analyse globale en temps réel à l'aide de la 
console d'administration
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Spécifications techniques et configuration système requise

Plate-forme Configuration

Windows • Rocket® UniVerse 11.3.1, Rocket UniData® 8.2.1 ou version ultérieure 
exécutée sur une machine locale ou distante.

• Java (JDK ou JRE) version 1.8, OpenJDK 1.8.

• Python 3.5 ou version ultérieure dotée de la dernière version de pip 
(gestionnaire de paquets Python). 

Linux • Rocket UniVerse 11.3.1, Rocket UniData 8.2.1 ou version ultérieure exécutée 
sur une machine locale ou distante.

• Java (JDK ou JRE) version 1.8, OpenJDK 1.8.

• Python 3.5 ou version ultérieure dotée de la dernière version de pip 
(gestionnaire de paquets Python).

AIX • Rocket UniVerse 11.3.1, Rocket UniData 8.2.1 ou version ultérieure exécutée 
sur une machine locale ou distante.

• Java (JDK ou JRE) version 1.8, IBM JDK 1.8
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