
ChangeMan ZDD : augmentez 
la productivité, l’efficacité et la 
flexibilité
Le développement sur poste de travail d’applications mainframe est aujourd’hui monnaie courante. De 
puissants IDE fournissent un environnement de production pour l’édition et le test des applications 
mainframe. Micro Focus® ChangeMan® ZDD résout les problèmes d’intégrité, de sécurité et de 
ressource associés au développement sur poste de travail en associant le serveur mainframe à un 
lecteur sur le poste de travail. Les développeurs peuvent ainsi accéder directement aux ressources 
mainframe depuis leur poste de travail.

Points forts du produit
ChangeMan ZDD intègre des IDE de poste 
de travail dans le cycle de vie, ce qui fournit 
un accès direct aux ressources mainframe, 
supprime les transferts massifs de fichiers et 
étend toute la protection de ChangeMan ZMF 
au développement sur le poste de travail.

Grâce à l’intégration de ChangeMan ZDD 
avec l’interface intuitive de Microsoft Windows 
Explorer, il n’est plus nécessaire d’organiser des 
formations, ce qui améliore considérablement 
la disponibilité des équipes. La fonctionnalité 
d’édition en place de ChangeMan ZDD évite la 
perte ou la superposition de composants logi-
ciels lors des procédures de téléchargement 
manuel. Il n’y a pas de risque de perte de code 
en cas de panne d’un poste de travail ou de 
vol d’un ordinateur portable. Les suivis d’audit 
restent intacts. ChangeMan ZDD donne aux 
programmeurs sur poste de travail un accès 
direct aux ressources logicielles se trouvant 
sur le mainframe sans nécessiter de transfert 
de fichiers et étend sa puissante solution de 
gestion des changements dans l’entreprise 

en intégrant de manière transparente l’outil 
de développement de votre choix.

Solution intégrée pour 
l’exploitation des systèmes 
mainframe et distribués
ChangeMan ZDD est une technologie d’infras-
tructure logicielle qui affiche les ensembles de 
données mainframe et les résultats des tâches 
dans Windows Explorer et d’autres applica-
tions de bureau comme s’il s’agit de fichiers 
locaux ou de fichiers sur un réseau Windows. 
Elle simule un système de fichiers réseau sur 
une plate-forme Windows mise en réseau avec 
un système d’exploitation z/OS.

Fiche technique
ChangeMan ZDD

Avantages

• Développement sur poste de travail pour z/OS

•  ChangeMan ZDD assure l’intégration avec 
ChangeMan ZMF afin d’autoriser le développement 
sur le poste de travail d’applications mainframe de 
manière sûre et efficace

• Réduit l’utilisation des ressources mainframe

•  Améliore la qualité en étendant le SCCM mainframe 
au poste de travail

•  Protège contre le risque de perte de code et de 
superpositions en supprimant les transferts massifs 
de fichiers

•  Prend en charge la flexibilité du poste de travail 
Windows tout en assurant la gouvernance du 
mainframe

•  Approbation, déploiement et mise à disposition des 
applications mainframe à partir de Windows
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Depuis votre ordinateur, vous pouvez accéder 
aux fichiers, exécuter des tâches et observer le 
résultat des tâches se trouvant sur un serveur 
z/OS. Aucun environnement d’exécution ou 
interface de programmation spécifique n’est 
requis.

ChangeMan ZDD vous fournit également 
un accès à ChangeMan ZMF. Les instances, 
applications, packages et bibliothèques 
ChangeMan ZMF s’affichent en tant que 
dossiers dans Windows Explorer et d’autres 
applications PC. Vous pouvez effectuer de 
nombreuses fonctions ChangeMan ZMF de-
puis votre ordinateur et l’ensemble des règles 
et restrictions de gestion de la configuration 
logicielle configurées dans ChangeMan ZMF 
s’applique.

Accès aux informations ZMF et 
z/OS à partir d’outils pour poste 
de travail populaires
ChangeMan ZDD permet un accès omnipré-
sent au mainframe à partir d’ODBC, .NET et 
des outils XML, y compris Excel, Microsoft 
Project et Crystal Reports. Enfin, la solution 
constitue une interface élégante pour l’envoi 
des tâches de mainframe, l’affichage des files 
d’entrée/sortie JES et l’intégration des envi-
ronnements de test mainframe.

160-FR0150-001 | S | 04/17 | © 2017 Micro Focus. Tous droits réservés. Micro Focus, le logo Micro Focus et ChangeMan, entre autres, sont des marques ou des 
marques déposées de Micro Focus ou de ses filiales et sociétés affiliées au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs.

Caractéristiques

•  Prise en charge tout au long du cycle de vie de 
ChangeMan ZMF

•  ChangeMan ZMF - Enterprise Release Option 
(ERO)

•  Associe le système de fichiers z/OS à une lettre de 
lecteur Windows

•  Prise en charge des systèmes de fichiers HFS/ZFS 
et z/OS

•  Accès transparent aux ensembles de données et à 
la file d’attente des tâches JES sur z/OS

•  Prise en charge de différents éditeurs

•  Prise en charge SAF, RACF, ACF2 et Top Secret
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