OpCon and IBM z/VSE
Automatisation avancée pour IBM z/VSE

Automatisation avancée pour IBM z/VSE

Support inter-machines

Au-delà de la solution centralisée multiplate-forme,

Construisez un nombre illimité de dépendances

la puissance d’OpCon est étendue à chacun des

inter-machines entre les processus z/VSE et les autres

systèmes d’exploitation qu’elle gère en utilisant

systèmes d’exploitation.

des outils d’automatisation adaptés aux capacités
configuration du logiciel agent sur chaque plate-forme

Concevez rapidement les flux de travail
z/VSE

permettent à OpCon de gérer les fonctions avancées

Créez rapidement des flux de travail z/VSE avec OpCon

de nombreux systèmes d’exploitation à partir d’une

Workflow Designer. Affichez et gérez les processus

interface utilisateur graphique universelle et unique.

z/VSE via des diagrammes PERT, Gantt, Matrix,

OpCon est capable de gérer les environnements

histogrammes et diagrammes circulaires.

uniques de chaque environnement. L’installation et la

informatiques les plus complexes à partir d’un point de
contrôle unique.

Fonctionnalités de l’agent

Interfaces utilisateurs compatibles Web

	Prise en charge de JORS (Job Output Retrieval
System) par OpCon pour la sortie de tâche z/VSE

Gérez et surveillez les processus z/VSE avec les

	Déclenchement simple de la console de
messagerie

consoles OpCon ou les interfaces utilisateur
compatibles Web.

Variables globales
Commande d’événement OpCon
Reporting z/VSE complet
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Installation JCL

Vue graphique des prévisions z/VSE

Les substitutions de variables et les JCL conditionnels

Exploitez la puissance des fonctionnalités de calendrier

ainsi que les inclusions JCL sont également pris en

et de prévision d’OpCon pour le traitement z/VSE.

charge.

MSGIN/Génération d’événement externe
Interface en ligne de commande

Grâce à l’intégration aux tâches z/VSE (planifiées ou

OpCon permet à la plate-forme z/VSE d’émettre des

non planifiées par OpCon), envoyez des événements

commandes de console ou de fournir des entrées à

OpCon au SAM. OpCon fournit une intégration

tout programme actif ou en attente. Cela permet aux

puissante avec des tâches z/VSE existantes et

utilisateurs de planifier des tâches système à travers

nouvelles. La prise en charge complète de plus

l’environnement.

de 40 événements OpCon et d’une suite d’autres
déclencheurs OpCon créent un environnement
dynamique.
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