Solutions de modernisation IBM i

Itheis, votre partenaire expert
pour réussir vos projets de modernisation IBM i

Vous possédez un patrimoine applicatif historique développé dans l’environnement IBM i
ou AS400 ?
Vous devez gérer le renouvellement de vos équipes et transmettre la connaissance des
applications métier de votre entreprise ?

FORMATION

Vous souhaitez moderniser vos bases de données IBM DB2 pour les faire migrer vers SQL,
faire évoluer les fonctionnalités de vos applications et/ou adapter leurs interfaces au web
et aux mobiles ?

AUDIT

Conseil

Réalisation

INTEGRATION

Conduite du changement
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Solutions de modernisation IBM i
Solution globale de modernisation IBM i
Partenaire IBM WorldPartner, Itheis offre une solution globale de modernisation sur IBM i AS400 et de gestion
de cycle de vie de votre patrimoine applicatif, avec des outils de productivité informatique agissant sur trois
niveaux : les bases de données, les traitements applicatifs et les interfaces utilisateurs.

Bénéfices
Fédérer vos équipes autour d’une compréhension
partagée de votre SI métier,
Augmenter la performance de vos opérations de
développement et de maintenance,

Gagner en agilité dans vos projets d’évolution,
Gérer le cycle de vie de vos applications en
conformité avec la réglementation (SOX, Bâle),
Valoriser votre patrimoine applicatif.

Une approche adaptée à vos besoins
Parce que chaque client et chaque patrimoine applicatif est particulier, Itheis vous aide à définir le plan
de modernisation apportant le maximum de valeur à votre entreprise et met en oeuvre les solutions de
modernisation sur IBM i pour atteindre vos objectifs.
La démarche peut démarrer par une phase de découverte pour faire un état des lieux de vos systèmes
d’information et la mise en place d’un outil de gestion du cycle de vie, avant la phase de mise en œuvre
d’outils de modernisation sur des domaines spécifiques de votre SI.
L’accompagnement personnalisé d’Itheis : conseil, assistance à la mise en œuvre, formation ou gestion de
projet pilote, s’adapte à vos besoins.

SAVOIR – FAIRE :

Valeur ajoutée ITHEIS
Solution globale

•

Expertise de nos spécialistes de l’environnement IBM i

•

Plus de 20 années d’expérience de modernisation des SI d’entreprises
à travers le monde

•

Sélection des outils logiciels les plus performants du monde pour
analyser, documenter et automatiser le processus de modernisation,

Accompagnement
personnalisé

•

Méthodologie éprouvée pour la conduite de vos projets de modernisation

Méthodologie éprouvée

•

Flexibilité et coopération.

Outils logiciels de pointe
Solutions native IBM i
Intégration RDi

Référence clients mondiales
Expertise IBM i reconnue

Votre système d’information est stratégique, conservez-en la maîtrise
et modernisez-le !
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IBM PartnerWorld
Essai gratuit ou POC

Solutions de modernisation IBM i

Cycle de vie
•
•

Interfaces Utilisateurs

TD/OMS gère les versions et les mises
en production

•

Webisation de RPG

•

Interfaces graphiques

Gravity gère les processus du Help Desk

•

Développement pour les mobiles

Bases de données

Traitements Applicatifs
•

X-Analysis documente l’application dans RDi

•

Xcase Relate retrouve le modèle relationnel

•

X-Audit présente les indicateurs clefs

•

Xcase Modernize transforme DDS en SQL

•

X-Rules recense les règles de gestion

•

Xcase Evolve maintient DB2 depuis le modèle

•

X-Open documente les liens multiplateformes

•

Xcase Viewer visualise le modèle de données

•

X-Resize et X-Unicode répercutent
les changements de zones de la base

•

Xcase Test gère les bases de test

•

RPG Toolbox migre RPG 3 et 4 en Free Format
Flasher pour
en savoir plus

Solutions de modernisation IBM i
Simplifiez la maintenance de vos applications et gagnez en agilité !
Itheis accompagne l’évolution de vos systèmes d’information sur IBM i.

Abonnez-vous à nos pages sociales d’entreprise pour rester informés des
bonnes pratiques et des avancées technologiques dans l’environnement IBM i
ou contactez-nous :

contact@itheis.com

@itheis_IBMi

www.linkedin.com/
company/itheis/

Flasher
pour en savoir plus

Spécialisations
Modernisation IBM i AS400

Interfaces web et mobile pour AS400

Modernisation des applications RPG et COBOL

Interfaces graphiques IBM i

Migration des bases de données DB2 vers SQL

Gestion du cycle de vie applicatif (ALM)

Conversion du langage RPG en Free Form

Sécurité IBM i

Partenaires Itheis
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