
 

  

 

 

 

 

Automatisez et 
Orchestrez facilement 
toutes vos opérations 



 

  

Visual TOM, un outil complet, Cloud et Devops compliant  
 

L’Automatisation et l’Orchestration via une plateforme logicielle unique garantit l’accès à une vision 

centralisée des opérations informatiques, sécurise et fiabilise l’exécution, améliore la réactivité  

et la qualité de service délivrée par la production informatique à ses clients. 

 

LES BENEFICES D’UNE SOLUTION DEDIEE  
A L’AUTOMATISATION DES TACHES ET A 
L’ORCHESTRATION DES PROCESSUS 
• Réduisez vos coûts d’administration, l’outil utilisant 

peu de ressources humaines, matérielles, logicielles 

• Sécurisez votre activité grâce à la technologie unique  

et exclusive de haute disponibilité « Visual TOM Backup 

Server » 

• Bénéficiez d'une solution complète d'Automatisation  

et d'Orchestration 

• Découvrez les avantages d’une architecture flexible  

et ajustée, s’adaptant à vos évolutions d’organisation  

et d’infrastructure IT.  

 

LES ATOUTS DE VISUAL TOM 

• Conception rapide par modélisation graphique 

• Planification élaborée, des fonctions puissantes 

facilitant la création de règles 

• Ordonnancement et Orchestration par gestion facile 

de règles complexes, 

• Exécution adaptée à toute typologie de traitements 

et/ou processus 

• Pilotage à la carte & suivi centralisé du déroulement 

des travaux 

• Analyses et Reporting ajustés grâce aux outils pré-

paramétrés 

• Architecture souple, logiciel packagé prêt à l’emploi 

Visual TOM pilote les progiciels 

majeurs du marché : SAP Solutions 

(SAP NetWeaver Application Server, 

SAP NetWeaver BW, SAP R/3 Certified 

MySap.com, SAP R/3 CSP, SAP BO, SAP 

DS), Oracle Applications, PeopleSoft, 

Baan, OneWorld, Microsoft Dynamics 

AX, Dynamics 365, Lawson M3, M3 

Cloud… 

-  Modélisation graphique des enchaînements 
-  Langage de commandes multiplateformes 

-  Segmentation logique et  temporelle de la production 
-  Gestion étendue des mises en production 

-  Modèles de traitements 
-  Reprise assistée de Crontab & scheduled tasks 

-  Différentiel graphique des changements 

 Calendriers perpétuels illimités, langage  
naturel de planification (SNL) 

 Production événementielle avec planification 
dynamique en temps réel 

 Optimisation du planning d’exploitation avec gestion 
par exception 

 Synchronisation inter-machines, inter-sites, inter-journées 
 Ordonnancement intelligent en mode pointé-cliqué 

 Gestion itérative événementielle 
 

 Gestion multi-environnements 24 X 7  
 Architecture multiple : centralisée, distribuée, mixte 
 Profils d’accès & d’exécution dissociés 
 Serveur de backup, pour une gestion sécurisée en flux tendus 
 Interface GroupWare 
 Cryptage des échanges  
 

 Reporting personnalisé 
 Analyse du chemin critique 
 Tableaux de bord détaillés des travaux, 

statistiques des incidents 
 Rapprochement prévisionnel / réalisé avec 

motif des écarts  
 

 

 Suivi centralisé du déroulement des travaux 
Pilotage graphique, chronologique multi-OS temps-réel 

 Gestion des incidents, des chemins dégradés, des 
consignes de reprises 

 Émission et suivi des alertes  
 Gestion étendue des consignes d’exploitation, 

intégration avec un WIKI 
 Alerte et suivi des dérives de temps des traitements, 

formats multiples 
 Web Access 
 

 

 Préparation automatique, gestion des variables 
et calcul des paramètres datés 

 Équilibrage dynamique de charge de production  
 Instanciation multi-machines 

 Intégration avec plus de 150 logiciels répertoriés  

Visual TOM s’intègre à tous les 

systèmes d’exploitation : LINUX, 

WINDOWS, HP-UX, AIX, SOLARIS, MVS, 

OS400, Z/OS, OPEN VMS, GCOS8, 

GCOS7. 

Visual TOM fédère les outils et les 

ressources Cloud : Cloud Amazon et 

Azure, Big Data, Web Services, 

transferts, travaux sur bases de 

données, mail, EAI, ETL, ITSM, 

sauvegardes, intégration frameworks… 

CONCEPTION  

PLANIFICATION  

ORDONNANCEMENT  

EXECUTION  

SECURITE  

ANALYSES & REPORTING  

 

PILOTAGE  

 



  

Quels bénéfices pour les utilisateurs ?  

Le responsable 

d’exploitation évalue 

rapidement et 

clairement le niveau  

de qualité de service 

rendu par la Production 

Informatique aux 

métiers de l’entreprise. 

LE CONCEPTEUR 

 

• Réduction significative des délais de mise en œuvre, 

• Gain de temps via des outils graphiques pour dessiner 

et créer les enchaînements, 

• Souplesse : gestion de tous les cas de configuration, 

même les plus complexes, grâce  aux fonctions 

évoluées de planification et d’ordonnancement,  

• Facilité de maintenance des enchaînements avec  

une modélisation structurée (charte graphique, 

codification des noms, documentations et consignes…), 

• Sécurisation des changements avec gestion avancée 

des mises en production 

LE PILOTE 

 

• Vision claire de la production et suivi de 

l’exploitation adapté à leurs spécificités (pilotage 

graphique, vues métiers…) 

• Plus grande réactivité par la compréhension 

immédiate des points de blocage 

• Optimisation des tâches  

• Réduction des erreurs 

• Autonomie renforcée via l’accès immédiat aux 

consignes 

• Amélioration de la qualité de service  

attendue grâce aux facilités de reprise de traitements 

• Pilotage réactif avec gestion des Alarmes 

En utilisant la large 

palette d’outils  

graphiques de Visual 

TOM, le concepteur 

modélise facilement 

une chaîne de 

traitements en 

quelques secondes. 

Avec le pilotage multi-

modes, le pilote accède 

à un monitoring  

en parfaite adéquation 

avec son contexte. 

Le Web Access 

simplifie le pilotage  

en mode mobile ou 

délocalisé et facilite 

l’accès des utilisateurs 

métiers aux demandes 

de travaux. 

LE RESPONSABLE D’EXPLOITATION 

 

• Garantie d’un service fiable, performant et d’une 

solution évolutive 

• Agilité face aux changements structurels et 

organisationnels, 

• Optimisation des tâches grâce aux outils d’analyse 

pertinents (analyse de charge, analyse du chemin 

critique…), 

• Meilleure visibilité du plan de production, 

• Anticipation sur les futures montées en charge,  

les maintenances hardware… 

• Efficacité accrue du service d’ordonnancement… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

DES SERVICES A VALEUR AJOUTEE 

 
 

CONSEIL 

Préconisations éditeur 

adaptées à vos contextes 

 
 

DEPLOIEMENT  

Services de mise en œuvre 

avec engagements 

 
 

OPTIMISATION  

Services garantissant  

la pérennité de  

vos investissements  

 
 

CONSEIL 

Consultants certifiés ITIL V3 

 
 

SUPPORT 

7/7 – 24/24 en français  

et anglais. Prise en charge 

des demandes sous 2h 

 
 

SUIVI 

Direction des Opérations 

Clients pour un suivi 

personnalisé et des 

interlocuteurs dédiés 

 
 

VERSIONNING 

Evolution annuelle  

des versions  

 
 

CLUB UTILISATEURS 

Espace d’échanges dédié  

à nos clients. 3 sessions/an 

ABSYSS : L’EXPERTISE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DES DSI 

 

Depuis plus de 30 ans, Absyss édite des solutions logicielles au service 

de la performance des DSI. Editeur français, expert et pure player, dans 

le domaine de l'industrialisation, l'automatisation, l’orchestration et le 

monitoring des opérations informatiques. 

Absyss  

15-17 Bd du Général de Gaulle  

92120 Montrouge - France 

www.absyss.fr 

T : 33 1.40.84.89.01 

 

 


