
Une assurance pour vos applications 
et bases de données IBM i essentielles 

Renforts d’expérience de vos applications essentielles
Les employés de Fresche ont les acquis nécessaires pour apprivoiser rapidement vos systèmes et vos processus 
opérationnels les plus importants. Un développeur d’expérience et son remplaçant attitré utiliseront notre logiciel X-Analysis 
pour étudier ces systèmes, et ainsi être en mesure d’intervenir rapidement.

Risques et coûts réduits
Protégez votre investissement IBM i. Notre service réduira considérablement les temps d’arrêt de vos applications IBM i et 
peut éliminer le besoin d’embaucher un développeur à temps plein, puisqu’en cas d’urgence, il vous procure l’aide d’experts 
pour réparer et surveiller vos applications héritées essentielles.

Accès au plus grand fournisseur de solutions IBM i au monde
Fresche est le chef de file mondial dans l’offre de solutions de gestion et de modernisation d’applications IBM i; tous nos 
développeurs sont des employés permanents chevronnés qui ont accès à toute notre base de connaissances ainsi qu’à des 
collègues internes qualifiés.

Flexibilité suprême 
Choisissez parmi différents modèles de gestion des risques selon vos besoins, comme l’ampleur de la couverture, le nombre 
d’heures de disponibilité du développeur par mois et les tâches qui devront possiblement être effectuées.

La gestion des risques applicatifs, la tranquillité d’esprit

« Le service de Fresche Solutions complète parfaitement un contrat de services gérés. Il offre aux organisations 
la couverture nécessaire pour réduire les temps d’arrêt et assurer la disponibilité de ses applications et 
ses bases de données. »

GlassHouse Systems — fournisseur de services gérés IBM   Pour lire d’autres témoignages : www.freschesolutions.com/fr/clients

1-800-361-6782   |  info@freschesolutions.com  |  www.freschesolutions.com

Vos employés sont au cœur de votre entreprise, mais ils se fient énormément aux TI pour accomplir leurs tâches. Qu’arriverait-il si 
vous perdiez l’une de vos applications essentielles? Le service de soutien des applications de Fresche fait en sorte que vos 

applications essentielles soient toujours disponibles pour vos employés, vos clients et vos partenaires. Ce service, parfaitement 
adapté à vos besoins, met à votre disposition un développeur chevronné épaulé par un remplaçant qui sont tous deux formés 
sur vos systèmes et vos processus opérationnels, et qui sont prêts à prendre les rênes pour en assurer le bon fonctionnement. 

Grâce à X-Analysis View, ils peuvent se familiariser avec votre environnement en quelques semaines seulement.

Soutien des applications



Pour en savoir plus : 1-800-361-6782 ou www.freschesolutions.com/fr

Prêt à vous lancer?

Votre entreprise fonctionnera avec le soutien nécessaire pour assurer que les interruptions des activités resteront à un minimum.

Principales caractéristiques 

Obtenez le soutien requis Participez à l’intégrationChoisissez un forfait

Utilisez vos heures pour obtenir de l’aide 

en cas de crise, d’urgence ou de problème 

important, par exemple.

Commencez par choisir un des 

trois forfaits. 

Installez X-Analysis View et participez 

à l’intégration rapide d’un développeur 

de Fresche et de son remplaçant.

Vous abonner, c’est tout simple :

1 2 3

Or 
80 hrs/m

Argent 
40 hrs/m

Bronze 
16 hrs/m

PHPHTMLCA 2E COBOLRPG
  etc.Db2 iJAVA NODE.JS SQL

Expertise interne (aucune sous-traitance)
Les développeurs de Fresche sont hautement qualifiés 

et possèdent les compétences dont vous avez besoin :

• Développeurs chevronnés,  spécialistes de soutien, etc.

• Remplaçants attitrés pour éviter les lacunes

Intégration rapide
Avec X-Analysis View, les experts de Fresche étudieront vos 

applications, vos sources de données et vos processus :

• Temps d’intégration grandement réduit

• Productivité accrue par une meilleure connaissance du système 

Flexibilité des heures 
Vous utilisez les heures de votre contrat mensuel 

(16, 40 ou 80) selon vos propres besoins :

• Maintien des fonctions essentielles en tout temps 

• Surveillance des systèmes et signalement des problèmes 

Appui d’une entreprise spécialisée en IBM i 
Fresche est le plus grand fournisseur de solutions pour la 

communauté IBM i, offrant les services suivants.:

• Étude des problèmes, solutions de rechange, etc.

• Équipe de recherche et développement pouvant participer 

   à l’architecture de ponts

Puissance de X-Analysis View
Ce puissant outil analyse et consigne tous les éléments 

d’une application, comme les objets et les �ux de données.

• Mise en évidence des problèmes, recherche rapide de 

solutions et amélioration du testing

• Analyse jusqu’au code source par les développeurs

À propos de Fresche Solutions 
MD

Fresche Solutions est un fournisseur international de solutions de modernisation et de gestion d’applications IBM i. Depuis ses bureaux 
situés aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Inde, elle aide les clients IBM i à atteindre leurs objectifs d’affaires grâce à 
une meilleure gestion, à une amélioration et à une modernisation de leurs applications RPG, COBOL et CA 2E (Synon). 
Les marques de commerce mentionnées appartiennent à Fresche Solutions Inc. ou à leurs propriétaires respectifs.  

© MMXX Fresche Solutions Inc.

Soutien des applications


