Automatisation Infor M3
Automatiser les Traitements Infor M3 avec OpCon

Pilotez et automatiser vos jobs Infor M3

L’utilisation d’OpCon vous permet d’automatiser

L’ERP INFOR M3 est un environnement complet

les travaux d’exploitation applicatifs, techniques et

composé de nombreux serveurs, applications et base

d’infrastructure, quelle que soit l’architecture (Cloud,

de données avec des flux de données complexes, et

Hybride ou en Datacenter). Grâce à cette solution facile

souvent en interconnexion avec d’autres systèmes

et intuitive à utiliser, vous pourrez gérer de manière

et applications. Ce système d’information regroupe

flexible et sans expertise particulière votre exploitation

des fonctions finance, logistique, manufacturing,

tout en la fiabilisant.

distribution, et autres dont le parfait fonctionnement

Automatisation à la demande (Self Service)

repose sur des process de traitement et d’échange de
données. Un seul de ces process qui ne fonctionne

Le module Self Service d’OpCon rend l’automatisation

pas peut entraîner des retards dans l’impression

accessible en un seul clic depuis une interface

des factures, la réception des marchandises ou le

de navigateur Web intuitive. Les personnels IT et

traitement des commandes, et avoir des impacts

métier peuvent déclencher une action automatisée

métier importants.

depuis une simple interface web, une tablette ou un
smartphone. OpCon Self Service peut rapidement

Automatisation globale

fournir un accès aux rapports Infor ou à des tâches

La plateforme d’automatisation OpCon automatise

opérationnelles via un simple bouton. Cela permet

toutes les applications et systèmes, simplifiant

de réduire le nombre d’opérations manuelles en

l’exploitation IT, automatisant les tâches et assurant le

déployant des solutions automatisées comme une

monitoring du suivi quotidien. OpCon est une solution

suite de commande techniques, le déclenchement

puissante d’automatisation des travaux et process

d’une facturation ou un calcul de besoins et beaucoup

IT, des tâches les plus simples aux processus les plus

d’autres tâches répétitives courantes.

complexes et critiques.
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Automatiser des processus et orchestrer les
services

Exemples d’automatisation M3

OpCon assure la gestion de bout en bout de manière

paramètres

Ré-exécuter facilement les tâches avec différents

transparente les traitements sur environnements

Lancement de jobs à la demande

Windows, IBM i, Unix AIX, HP / UX, Linux et autres

Synchroniser les dépendances de traitements Infor

systèmes. Les workflows unifiés par process et
indépendant des systèmes et applications intègrent
des dépendances entre tâches et jobs qui garantissent

et non Infor
Transférer des fichiers en toute sécurité et
déclencher un traitement EDI

des temps de traitement optimaux. Cela sécurise

Automatiser les tâches régulières de sauvegarde

l’ensemble des processus critiques et intègre les

S’interfacer avec les outils DevOps pour

connaissances documentées pour une récupération
automatisée ou assistée rapide en cas d’incident.

automatiser les mises à jour de serveurs
Surveiller directement ION GRID via les Restful API
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