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Solutions de messagerie 

Solutions de développement d’application de collaboration

Solutions de développement Low Code 

Solutions de développement professionnel 

Développements sur AS400 

Développements sur Mainframe 

Analyses prédictives

Analyses statistiques

Transferts de fichiers rapides et sécurisés

De quoi,
avez-vous
besoin ? 
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Solutions de messagerie

Solutions de développement d’applications de collaboration

Solutions de développement Low Code multiplateforme

Notes est un logiciel client de messagerie qui permet aux équipes d'accéder aux fonctions de gestion du courrier,
du calendrier et des contacts, et intègre de manière transparente les applications commerciales Domino avec
d'autres outils de collaboration.

Une plateforme de développement d'applications sécurisée de niveau entreprise pour résoudre rapidement les
problèmes de flux de travail et de processus.

Volt MX est une plateforme de développement d’applications « Low-code » . Elle permet aux développeurs,
concepteurs numériques ou architectes SI de créer rapidement des applications grand public.



Solutions de développement professionnel

Gestion du cycle de vie 

Gestion des exigences

Modélisation

API

Sécurité du code

Test et Gestion des tests

DevOps



Gestion du cycle de vie 
À travers une technologie IBM (Jazz) ou Siemens (Polarion), suivez depuis le
début du projet jusqu’à sa mise en production, la vie des développements
complexes en mode agile ou en cycle en V , grâce à une traçabilité de bout en
bout, des indicateurs de production et de qualité.  

Gestion d’exigences
Gérez votre cahier des charges en collaboration et en temps réel, évitez les
erreurs de mauvaises versions, reliez vos exigences avec les tests et les phases
du développement.

Modélisation
Modélisez vos développements en ULM ou SysML , visualisez les interactions
dans votre développement et avec le monde extérieur, générez
automatiquement votre code et reliez vos modèles dans le cycle de vie du projet. 

API
Créez de nouvelles APIs ou modernisez des APIs existantes. Gérez en consommation
ou en émission vos APIs dans un environnement sécurisé. Socialisez vos APIs en
permettant aux développeurs internes et externes de découvrir et d'utiliser vos API. 



Test et Gestion des tests Gagnez en qualité, temps de mise sur le marché, fiabilité grâce à une gamme
complète d’outils de tests logiciels: 
Tests fonctionnels: vérifiez que les dernières modifications de votre application
n’implique pas de régressions fonctionnelles.
Test de performances ou de charge, vérifiez que votre application et infrastructure
supportent bien la charge ciblée.
Virtualisation des tests pour gagner en temps en bouchonnant des applications ou
en virtualisant des éléments.  

DevOps
Automatisez et sécurisez vos mises en production en approvisionnant les
environnements de tests, pré-production et production avec les bonnes versions et
en automatisant les tests propres à chaque étapes. 
Suivez ces mises en productions avec des indicateurs (KPI) pertinents et fiables.  

Sécurité du code
Analysez en temps réel (en boite blanche) la qualité de votre code vis-à-vis des failles
sécuritaires. Analysez votre application vis-à-vis des intrusions et malwares connus
(en boite noire). 



Développements sur AS400 

Grâce à un outil avec une Interface Homme Machine moderne basée sur Eclipse, faites vos développements AS 400
de façon moderne et plus attractive pour les jeunes développeurs.

Développements sur Mainframe 

Grâce à un outil avec une Interface Homme Machine moderne basée sur Eclipse, faites vos développements
Mainframe de façon moderne et plus attractive pour les jeunes développeurs.

Réaliser également vos développements et vos tests mainframe sur un PC et sans consommation de MIPS, grâce à un
vrai environnement de dev et de test sur z/OS tel que vous le feriez sur votre mainframe. 



Analyses statistiques

A travers une large gamme de modules spécialisés, adaptez la configuration de votre solution d’analyse statistiques
à vos besoins. Ces solutions offrent un ensemble robuste de fonctionnalités qui permet à votre organisation
d'extraire des informations exploitables de ses données. Accès, préparation, transformation des données;
Planification, échantillonnage; Présentation, tableaux; Analyse de données.

Transferts de fichiers rapides et sécurisés

Transférez vos fichiers volumineux en garantissant une bande passante, en sécurisant les données par un cryptage
et en évitant de reprendre le transfert en cas d’arrêt dudit transfert.

Analyses prédictives

Solution permettant aux entreprises d'exploiter leurs ressources de données et leurs applications modernes, à l'aide
d'algorithmes et de modèles complets prêts à être utilisés immédiatement. Il convient aux environnements
hybrides et permet de répondre à des exigences strictes de gouvernance et de sécurité.


