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JAMS Scheduler

«JAMS nous a fourni la solution robuste et flexible dont nous avions besoin pour développer
et optimiser l’ordonnancement automatisé des tâches dans notre environnement. »

Société de financement automobile

Automatisez intelligemment

JAMS unifie l’ordonnancement et l’automatisation des tâches dans l’ensemble de l’infrastructure informatique. Avec JAMS, les traitements
par lots qui utilisent généralement un ensemble de ressources coûteux, dans différents environnements, peuvent être gérés à partir d’un
point central.

La gestion centralisée des tâches réduit les coûts opérationnels liés à l’exécution efficace des processus de traitement par lots critiques. Les
capacités multi-plateformes de JAMS permettent aux entreprises d’optimiser au maximum leurs investissements informatiques en créant
des workflows orientés métier qui s’intègrent à plusieurs plateformes et applications, à la fois sur site et dans le cloud.

Automatisation pour l’entreprise

Ordonnanceur multiplateforme
JAMS organise facilement les processus sur plusieurs
plateformes. Quelle que soit la plateforme sur laquelle se
trouve un processus, JAMSl’exécute selon votre planning,
surveille son état, gère les exceptions et enregistre tous les
détails.

Interfacesmultiples
JAMS est accessible à tous types d’utilisateurs, informaticiens,
techniciens, opérateurs. Son puissant moteur d’automatisation
peut être contrôlé par un client lourd, un client Web, un SDK. NET,
une API REST ou des applets de commande PowerShell 50+.

Sécurité
La sécurité centralisée de JAMS garantit que toutes les tâches
respectent les rôles et privilèges définis par l’entreprise. JAMS fournit des contrôles granulaires pour appliquer des privilèges d’accès
personnalisés aux tâches, aux dossiers, aux utilisateurs et aux planificateurs.

Ordonnancement intelligent
L’automatisation de JAMS va bien au-delà des tâches programmées. Elle fournit également aux entreprises un ensemble complet de
propriétés pour contrôler les processus critiques. La logique d’ordonnancement de JAMS comprend des déclencheurs, des dépendances et
une logique de workflow sophistiquée pour gérer chaque scénario d’automatisation.
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Caractéristiques supplémentaires

Langage naturel
Lors de l’ordonnancement des tâches, JAMS utilise des
spécifications de date en langage naturel et faciles à comprendre.
La syntaxe claire et simple de JAMS permet aux entreprises de
synchroniser leurs processus informatiques avec leurs processus
métier.

Paramètres
JAMS suit le principe DRY (« Don’t Repeat Yourself » ou « Ne vous
répétez pas »). Sa prise en charge des paramètres minimise la
gestion des modifications pour le plan directeur des tâches. JAMS
permet aux entreprises de gérer de manière centralisée les noms
de serveurs, les chaînes de connexion, les noms de fichiers et
d’autres variables pour les appliquer dans des centaines de tâches
en quelques minutes seulement.

Notifications
Maintenez la continuité de l’activité sans être submergé de
messages. Les notifications de JAMS peuvent être configurées de
multiples manières. Vous pouvez ainsi transmettre les bonnes
informations aux personnes concernées en temps opportun.
Utilisez des alertes prédictives pour découvrir les goulots
d’étranglement de l’automatisation avant qu’ils ne deviennent des
problèmes pour l’entreprise. JAMS vous avertit lorsque des tâches :

• s’arrêtent ;
• se terminent trop vite ;
• s’exécutent plus lentement que d’habitude.

Audit et conformité
JAMS permet aux entreprises de répondre aux exigences en
constante évolution en matière d’audit et de conformité, conserve
un historique complet des modifications apportées à chaque
tâche et fournit des utilitaires qui permettent de restaurer les
configurations précédentes d’une tâche. Une fois qu’une tâche est
ajoutée à la planification, JAMS enregistre tous les détails de son
exécution. Vous disposez ainsi d’un historique détaillé de son état,
de l’utilisateur qui l’a soumise et de son temps d’exécution.

Intégrations
JAMS s’intègre directement aux principales applications ERP,
financières, CRM et BI de l’industrie, ce qui vous permet de
commencer à concevoir de puissants workflows multi-plateformes
sans script ni services professionnels coûteux.

Exemples de spécification de date en langage naturel

Jours de la semaine

Premier jour du mois

Dernier jour du mois - 3 jours de travail

3e jour de travail du mois

N’importe quel autre jeudi

AWS
Azure
Banner
Chef
Ecometry
Hadoop
Java
JD Edwards
Mac OSX
Microsoft .NET
MSDynamics
MSSQL
MySQL
Netezza

Oracle SQL
Oracle EBS
PeopleSoft
PHP
PowerShell
Python
RedHat
SAP
SAS
ServiceNow
Solaris
Splunk
Symitar
Vmware
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HelpSystems
Les Sociétés du monde entier comptent sur
HelpSystems pour leur rendre une vie professionnelle
plus facile et pour continuer à fonctionner sans
dommage. Nos logiciels surveillent et automatisent les
processus, chiffrent et sécurisent vos données et
fournissent un accès facile à l'information dont tout le
personnel a besoin.

Apropos d’ESBD
Spécialiste des solutions de sécurité informatique,
ESBD s’est investi dans la maîtrise des produits qu’elle
distribue afin de répondre à vos besoins, aussi
pointus et spécifiques qu’ils soient. Notre dynamisme
et notre réactivité sont les clés de la satisfaction et
de la confiance que nous accordent nos clients.

www.helpsystems.com/fr
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