DESCRIPTION DES SERVICES

CA API Management and Security
Implementation Services
En résumé
Les API sont les piliers de la nouvelle économie ouverte des applications. La suite CA API Management and Security
intègre un ensemble complet de solutions qui vous permet d’externaliser les API de manière sécurisée et fiable afin
d’exploiter de nouveaux modèles métier, flux de revenus et voies de commercialisation. CA API Management and
Security Implementation Services vous aide à connecter votre entreprise avec des applications mobiles, des services
Cloud, des partenaires et la communauté de développeurs.

Principaux résultats
• Extension des services back-end pour prendre
en charge de nouveaux engagements de front
office, pour une valeur métier et une portée
client supérieures
• Ouverture sécurisée des données et applications
de l’entreprise aux partenaires, aux applications
mobiles, à l’Internet des objets, aux services Cloud
et aux développeurs
• Exploitation d’une gamme de produits étendue
et intégrée, dans une solution de pointe complète

Fonctionnalités clés
Réduction du risque, grâce au recours à des
professionnels disposant d’une expertise inégalée
dans le domaine des API
Responsabilisation des utilisateurs et
administrateurs et renforcement de l’adoption
à travers des ateliers et formations
Raccourcissement du délai de rentabilisation
et amélioration du ROI
Meilleure réactivité aux demandes métier
et réalisation des objectifs de productivité,
d’engagement client et de réduction du risque

Défis métier
En transformant la façon dont vous menez vos activités, l’économie des applications crée des risques
et des défis que vous devez résoudre. Afin de tirer profit de nouvelles opportunités de revenus et des
modèles de marchés émergents, vous avez besoin d’ouvrir des données précieuses de votre entreprise
à des applications mobiles, des services Cloud, des communautés de développeurs et partenaires
au moyen d’API. En conséquence de cette ouverture, vous devez être en mesure de gérer les
problématiques suivantes :
• Maintien de la sécurité et du contrôle des données et applications de l’entreprise en dehors
de celle-ci
• Connexion des systèmes existants avec les environnements Cloud et mobiles d’une façon
transparente et centrée sur l’utilisateur
• Gestion, redimensionnement et supervision des données en fonction de l’ouverture et du partage
des données de l’entreprise avec des développeurs, l’Internet des objets, les appareils mobiles
et d’autres éléments

Présentation de l’offre
CA API Management and Security Implementation Services assure un déploiement modulaire
et personnalisé de CA API Gateway, pour mettre en place une infrastructure de gestion complète pour
les API. Les professionnels CA Services adoptent un modèle de fourniture de solution qui établit des
fondations sur lesquelles ils s’appuient pour créer des services d’accélération afin de fournir les
fonctionnalités nécessaires pour satisfaire à vos besoins métier spécifiques en matière de déploiement.
CA Services exploite l’expérience tirée de centaines d’implémentations de différentes portées
et de meilleures pratiques afin de garantir le meilleur retour sur votre investissement dans
vos infrastructures de gestion d’API et l’optimisation de leur adoption.

Foundation Services
Les services de base Foundation pour CA API Gateway assurent l’implémentation et la configuration
de la solution, afin de mettre à disposition une infrastructure robuste pour la gestion et la sécurité des
API. Les tâches prises en charge par les services de base incluent la gestion de projet, la collecte des
exigences et la conception technique et fonctionnelle de l’infrastructure. Les professionnels CA Services
installent et configurent la solution et forment vos équipes à son utilisation. Ils s’occupent également
de l’installation et de la configuration initiale de la boîte à outils OAuth, ce qui contribue à simplifier
les implémentations OAuth par rapport aux infrastructures IAM et Web SSO existantes.

CA API Management and Security Implementation Services

Acceleration Services
Les services d’accélération vous permettent
d’ajouter des caractéristiques et fonctionnalités
afin d’étendre la valeur de votre solution au fil
de l’évolution de vos besoins métier. Chaque service
Acceleration est destiné à répondre à des objectifs
fonctionnels spécifiques.
• Les services Acceleration
CA Mobile API Gateway implémentent une
infrastructure de gestion et de sécurité SOA
pour la passerelle d’API mobile basée sur
la technologie prête à l’emploi (OOTB).

Structure de l’offre CA Management and Security Implementation
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CA API Mobile Gateway

Foundation Services
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• Les services Acceleration
CA API Developer Portal implémentent
un portail de développeurs d’API permettant
de prendre en charge la publication et le test des
API, ainsi que la collaboration basée sur le portail
OOTB CA API.

CA API Developer Portal

CA Enterprise Services
Manager

• Les services Acceleration CA Enterprise
Services Manager implémentent des capacités
de gestion opérationnelle, de génération
de rapports et de migration des
passerelles déployées.
Les professionnels CA Services travaillent avec
vous tout au long de l’implémentation, afin
de favoriser la réussite du projet. Grâce
à l’application de méthodologies éprouvées
et des meilleures pratiques du secteur, nos
services d’implémentation offrent à votre
organisation une solution de gestion des API
robuste et flexible sur laquelle vous pouvez
compter aujourd’hui comme demain.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ca.com/fr/services.
CA Services a pour vocation de vous accompagner dans la réussite de votre activité, depuis la gestion de vos solutions technologiques existantes jusqu’à leurs évolutions
futures. L’expérience acquise au fil de milliers d’engagements nous permet mieux que quiconque de valoriser rapidement vos actifs, de vous guider à travers la complexité
des défis métier et technologiques, et de vous offrir un support exceptionnel tout au long du cycle de vie de vos solutions. Nous mettons notre expérience à votre service,
par le biais de meilleures pratiques qui permettent aux organisations de planifier, de gérer et de développer des environnements informatiques complexes. CA Services offre
l’expertise inégalée dont vous avez besoin pour choisir, implémenter et exécuter vos solutions IT d’entreprise en toute confiance.
CA Technologies (NASDAQ : CA) crée des logiciels qui alimentent la transformation des entreprises et leur permettent de saisir toutes les opportunités de l’économie
des applications. Le logiciel est au cœur de chaque activité et de chaque industrie. De la planification au développement, en passant par la gestion et la sécurité,
CA Technologies collabore avec des entreprises partout dans le monde afin de transformer la façon dont nous vivons, interagissons et communiquons, dans les
environnements mobiles, de Cloud public et privé, distribués et mainframe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ca.com/fr.
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