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Cilasoft complète sa suite IBM i avec CENTRAL
CENTRAL assure principalement la consolidation de données DB2/IBM i vers une machine
centrale et le déploiement de données vers des machines distantes.

Annecy, France – 24 mars 2015 – L’éditeur Cilasoft, leader en sécurité et compliance sur IBM i,
présente aujourd’hui sa solution CENTRAL.
Les responsables informatiques peuvent enfin obtenir une vue globale des données de fichiers
présents sur des machines différentes, distribuer des jeux de données à partir d’un seul système, et
pour finir lancer des commandes simultanément sur plusieurs machines IBM i distantes à partir d’un
système central.
“Nous avons un nombre croissant de clients utilisant nos solutions de sécurité sur plusieurs
machines, et qui souhaitent obtenir une vue globale optimale des fichiers logs résidant sur toutes
leurs machines IBM i» précise Guy Marmorat, PDG de Cilasoft. « D’où CENTRAL… Tout d’abord,
CENTRAL peut être utilisé sur tout fichier DB2, qu’importe le nombre d’environnements IBM i, que
ce soit des fichiers Cilasoft ou non. Ensuite, CENTRAL est bi-directionnel ; il permet aussi bien de
déployer que de consolider des données sur plusieurs environnements IBM i. Enfin, des commandes
peuvent être lancées de façon simultanée sur plusieurs environnements distants depuis une
machine centrale. »
Deux versions de CENTRAL sont disponibles :

•

La version « Runtime » est destinée à la consolidation des fichiers log de Cilasoft, au
déploiement des règles de Cilasoft sur les différents systèmes, ainsi qu’au lancement de
commandes à distance.

•

La version « Open » est utilisable pour tous les fichiers IBM i, sans limitation, qu’ils
appartiennent ou non aux produits Cilasoft.

Quelques fonctionnalités de CENTRAL :
•

Regrouper les données d’un groupe de systèmes, soit en mode incrémental, soit en mode
intégral

•

Distribuer un fichier de sauvegarde sur plusieurs machines, avec la possibilité d’associer une
commande initiale et/ou finale

•

Lancer une commande simultanément sur un ou plusieurs systèmes, avec activation à la

demande
•

Déployer des fichiers de données vers plusieurs systèmes, avec des extraits sélectionnés à
tout moment de la journée ou pré-planifiés.

Les Atouts de CENTRAL :
•

Architecture ouverte permettant la définition de tout type d’échange

•

Groupes de systèmes : pour la réalisation d’opérations

•

Scripts : la structure de base d’un transfert, qui définit le type (*FILE, *SAVF, *CMD), la
direction (*SND, *RCV), les instructions sur les systèmes distants et sur le système central,
et le mode de transport (*AUTO, *FTP, *MANUAL)

•

Configuration prédéfinie pour la consolidation des logs Cilasoft (CONTROLER et EAM) et
des fichiers de préparation QJRN

•

Différentes possibilités de planification des échanges : tous les jours à heure fixe ou toutes
les x minutes, une seule fois ou sur la base d’un calendrier

•

Gestion exhaustive des erreurs avec identification des travaux (en local et à distance) et
envoi automatique des logs en cas de problème

•

S’applique aux fichiers (base de données ou sauvegarde) et aux commandes

•

Bidirectionnel, du site central vers les sites distants ou l’inverse

•

Plusieurs méthodes de transports possibles (FTP, DDM, SAVRST), y compris manuel

•

Étapes de transfert bien différenciées (extraction des données à transférer, transport,
importation) et adaptation possible à chaque étape

•

Et plus encore…

A propos de Cilasoft
Au cours de ces vingt dernières années, Cilasoft a su se construire une solide réputation de fiabilité
et de qualité dans le monde de la sécurité et compliance sur IBM i (AS/400).
Ses priorités sont, le maintien d’un haut niveau technique de ses produits et la satisfaction totale
des clients en apportant une réponse précise aux besoins d’audit système et base de données, de
contrôle d’accès et d’élévation de droits.
Cilasoft propose de plus une gamme de services associés, incluant support, prestations
d’installation et de formation à ses logiciels.
Cilasoft est Advanced IBM Business Partner et ses solutions sont utilisées dans plus de 65 pays
aussi bien par des multinationales que des entreprises de taille moyenne.
Pour plus d’information, visitez le site www.cilasoft.com

