OpCon and Infor M3
Automatiser Infor M3 avec OpCon
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Automatiser des processus et orchestrer les
services
Intégrer de manière transparente les flux de travail sur
Windows Server, IBM i, AIX, HP / UX, Linux, Solaris et
bien plus encore. Créer des dépendances de tâches
puissantes qui garantissent un débit maximal tout
en protégeant les tâches critiques et intégrer des
connaissances pour une récupération automatisée
rapide.

Exemples d’automatisation M3
Assurer que les environnements interactifs sont
toujours prêts à temps
Automatisation complète du basculement de
l’environnement M3 sur tous les serveurs
Rationaliser l’intégration du nouveau personnel
Transférer des fichiers en toute sécurité et
déclencher le traitement EDI
Surveiller et assurer que les serveurs d’applications
sont actifs (par exemple, HTTP, WAS, MOM, MEC,
etc.)
Récupérer des serveurs d’applications critiques
suite à une erreur

Ré-exécuter facilement les tâches avec différents
paramètres
Automatiser les connaissances spécialisées telles
que la récupération et déclencher des flux de travail
à la demande
Occuper des tâches pour tester partiellement les
flux de travail, y compris la reprise après sinistre
Mettre à disposition de serveurs virtuels à la
demande
Automatiser les tâches régulières telles que la
copie de l’entreprise, les sauvegardes, les
instantanés
Orchestrer les outils DevOps pour une livraison/un
test/un déploiement continu

Flux de travail de surveillance et de
récupération Infor M3
Files d’attente, canaux et écouteurs MQ
Sous-systèmes
Tâches sur le serveur d’applications (par exemple,
MMS910, MWS910, MMS189, COS900)
Performances (utilisation du processeur, débit et
mémoire)
Surveiller directement ION GRID via les Restful API
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