VALEUR MÉTIER

Prenez votre mainframe en main avec une
approche DevOps
Favorisez le changement pour promouvoir la réussite métier.

Le saviez-vous ?
Les clients ayant adopté les outils CA AppDev ont réalisé en moyenne une économie
annuelle de 420 000 $.1
Le marché DevOps pour le mainframe est complexe, déroutant et très concurrentiel. Chaque fournisseur est à l’affût de la
moindre occasion de se faire connaître, avec pour conséquence que les professionnels IT se retrouvent parfois confus,
insatisfaits et déçus.
Conçus pour accroître votre réussite par le biais des pratiques DevOps pour le mainframe, nos outils de test et AppDev vous
aident à devenir plus agile et plus efficace. De plus, en tant que partenaire technologique de confiance, nous collaborons
avec vous afin de vous aider à croître et à faire progresser votre activité.

CA Technologies, un fournisseur DevOps pas comme les autres
Nos solutions :
• vous offrent une approche DevOps de bout en bout, fonctionnant depuis le mobile jusqu’au mainframe et sur les
plates-formes mainframe ;
• vous aident à surmonter les obstacles classiques en matière d’innovation mainframe et à améliorer votre agilité métier ;
• mettent à votre disposition une solution mainframe de déploiement et de livraison continue leader du marché,
CA Release Automation, pouvant s’intégrer au système leader de gestion du code source, à savoir CA Endevor® Software
Change Manager (CA Endevor SCM).

2 | PRENEZ VOTRE MAINFRAME EN MAIN AVEC UNE APPROCHE DEVOPS

ca.com/fr

Pourquoi choisir les outils CA AppDev ?
• CA Endevor SCM est considéré comme le 1er fournisseur SCM du marché.2
• 70 % des sociétés du classement Fortune 30 utilisent des produits mainframe CA Technologies.3

Ce que disent nos clients
• 64 % des clients affirment que les produits CA Technologies sont efficaces, voire très efficaces, pour gérer des livraisons
logicielles plus fréquentes4, et 65 % d’entre eux observent la même efficacité concernant la livraison de logiciels de
qualité supérieure.5
• Plus de deux tiers des clients se disent satisfaits ou très satisfaits de leur utilisation des produits CA Technologies.6
• En moyenne, les clients ont constaté une augmentation de 70 % de la productivité de leurs équipes.7

Création d’une vraie valeur ajoutée pour le client
Les clients ayant délaissé Compuware Strobe pour passer à CA Mainframe Application
Tuner ont réalisé en moyenne 53 % d’économies à l’achat du produit.8
• Après avoir utilisé un produit concurrent, une grande institution financière a choisi de le remplacer par les solutions de
CA Technologies. Résultat : des fonctionnalités de gestion des performances des applications mainframe supérieures
grâce à CA Mainframe Application Tuner, une intégration plus étroite de ses outils de test, ainsi qu’une installation et une
maintenance facilitées.*
• Un grand distributeur bénéficie désormais de coûts réduits, d’une gestion simplifiée des fournisseurs et d’une meilleure
intégration de ses outils de test.*
• Après avoir remplacé les outils de test d’un autre fournisseur par CA Application Quality and Testing Tools, un grand
fournisseur de services Internet mondial a vu ses coûts opérationnels réduits et a amélioré sa capacité à intégrer de
nouveaux collaborateurs.*
• Une compagnie ferroviaire nord-américaine a remplacé ses outils de test par CA Application Quality and Testing Tools :
elle bénéficie désormais de l’intégration étroite entre ces outils et CA Endevor SCM.*
• Une société de services a choisi de rationaliser son portefeuille logiciel en le standardisant sur la base des solutions de
CA Technologies, notamment de CA Application Quality and Testing Tools : il y a gagné en compétitivité dans l’acquisition
de nouveaux clients.*
• Une banque française a choisi une consolidation sur la base des outils CA Application Quality and Testing Tools, afin de
tirer parti de leur intégration étroite avec CA Endevor SCM.*
• Une grande société de services américaine a choisi de rationaliser son portefeuille logiciel sur la base de
CA Application Quality and Testing Tools, ce qui lui a permis de réduire ses coûts mainframe et de simplifier la gestion
de sa base clients.*
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ROI du client
CA Technologies peut établir des études de cas ROI personnalisées, à la demande, afin de vous aider à identifier la valeur
ajoutée potentielle quantifiable que ses solutions peuvent apporter à votre entreprise.9
Amélioration de la productivité du
personnel IT

Domaine concerné par les bénéfices

Bénéfices potentiels

Réduction des coûts de Service Desk liés à la
résolution des problèmes de performances des
applications

Amélioration de l’efficacité de la réponse en cas de
problème

20 % à 30 %

Meilleure utilisation du personnel de
développement des applications

Réduction du temps consacré à la résolution des
problèmes de performances

47 % à 52 %

Réduction des dépenses IT

Domaine concerné par les bénéfices

Bénéfices potentiels

Disponibilité accrue pour le traitement MIPS grâce
à une meilleure utilisation des ressources de l’UC

Réclamation MIPS totale

13 % à 15 %

Amélioration des services aux
utilisateurs finaux

Domaine concerné par les bénéfices

Bénéfices potentiels

Amélioration de la productivité des utilisateurs
finaux en interne, grâce à une disponibilité
et des performances accrues au niveau de
l’infrastructure IT

Amélioration de la productivité des utilisateurs finaux
en interne

5 % à 10 %

Réduction des coûts liés aux transactions
en ligne

Amélioration de la disponibilité et des performances
des applications

33 % à 37 %

Impact limité sur la perte de revenus grâce à une
meilleure disponibilité des services de l’entreprise

Protection des revenus grâce à l’amélioration de la
disponibilité et des performances de l’infrastructure IT

15 % à 25 %

Pour en savoir plus, visitez le site ca.com/appdev ou contactez-nous dès
aujourd’hui.
CA Technologies (NASDAQ : CA) fournit les logiciels qui aident les entreprises à opérer leur transformation numérique. Dans tous les secteurs, les
modèles économiques des entreprises sont redéfinis par les applications. Partout, une application sert d’interface entre une entreprise et un utilisateur.
CA Technologies aide ces entreprises à saisir les opportunités créées par cette révolution numérique et à naviguer dans « l’Économie des applications ».
Grâce à ses logiciels pour planifier, développer, gérer la performance et la sécurité des applications, CA Technologies aide ainsi ces entreprises à devenir
plus productives, à offrir une meilleure qualité d’expérience à leurs utilisateurs et leur ouvre de nouveaux relais de croissance et de compétitivité sur tous
les environnements : mobile, Cloud, distribué ou mainframe. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ca.com/fr.
1 Les économies annuelles indiquées ci-dessus sont des estimations réalisées sur la base de l’analyse des contrats clients de CA Technologies. Ces valeurs ne constituent pas une garantie de résultats réalisables
et dépendent de votre infrastructure actuelle, de votre personnel, de vos processus, ainsi que de l’implémentation, l’adoption et l’utilisation effectives et appropriées de la solution de CA Technologies.
2 IT Central Station, Best Software Configuration Management Vendors, septembre 2016
3 Données obtenues sur la base d’un comparatif entre le classement Fortune 500 publié en juin 2016 et la liste des clients de CA Technologies ayant au moins un produit mainframe CA Technologies sous
licence en octobre 2016.
4 Enquête de TechValidate réalisée sur 222 utilisateurs de CA Technologies Application Development, 10 décembre 2015
5 Enquête de TechValidate réalisée sur 240 utilisateurs de CA Technologies Application Development, 10 décembre 2015
6 Enquête de TechValidate réalisée sur 131 utilisateurs de CA Technologies Application Development, 10 décembre 2015
7 Enquête de TechValidate réalisée sur 118 utilisateurs de CA Technologies Application Development, 10 décembre 2015
8 Les économies annuelles indiquées ci-dessus sont des estimations réalisées sur la base de l’analyse des contrats clients de CA Technologies. Ces valeurs ne constituent pas une garantie de résultats réalisables
et dépendent de votre infrastructure actuelle, de votre personnel, de vos processus, ainsi que de l’implémentation, l’adoption et l’utilisation effectives et appropriées de la solution de CA Technologies.
9 Les pourcentages d’impact indiqués sont des estimations résultant de l’analyse de données de référence combinant des informations provenant de documents publiés par des analystes du secteur et
d’entretiens avec des spécialistes, ainsi que des données issues d’analyses projectives antérieures réalisées auprès de clients de CA Technologies. Ces valeurs ne constituent pas une garantie de résultats
réalisables et dépendent de votre infrastructure actuelle, de votre personnel, des processus, ainsi que de l’implémentation, l’adoption et l’utilisation effectives et appropriées de la solution de CA Technologies.
* CA Technologies, Étude de cas ROI de CA Application Quality and Testing Tools, avril 2016
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