
Gestion des versions orchestrée
Résolvez les complexités relatives aux versions des applications, gagnez en visibilité et en contrôle, 
et suivez les versions jusqu’à leur mise en production.

Introduction
DÉFIS À RELEVER

Les processus de gestion des versions se ca-
ractérisent souvent par un manque de visibilité 
et de traçabilité, une coordination médiocre et 
des tâches manuelles chronophages qui sont 
source d’erreurs et difficiles à suivre. Ces pro-
cessus se présentent souvent sous la forme 
d’un réseau complexe de communications in-
cluant des appels téléphoniques, des échanges 
de mails et des réunions hebdomadaires, sans 
structure véritable et oubliant parfois d’inclure 
certains interlocuteurs dans la boucle. Les 
équipes en charge des versions passent trop 
de temps à rechercher des informations qui ont 
été laissées de côté ou oubliées dans le docu-
ment de transfert d’informations et ont peu de 
visibilité sur ce qui arrive en aval des équipes 
de développement. Cela se traduit bien sou-
vent par des déploiements effectués tard le 
soir et le week-end qui mobilisent en masse les 
membres de l’équipe en charge des versions et 
nécessitent de nombreuses tâches manuelles.

De plus, alors que les équipes de développe-
ment adoptent de plus en plus les méthodo-
logies de développement Agile, la gestion des 
versions constitue aujourd’hui plus que jamais 
un véritable goulot d’étranglement, qui retarde 
les déploiements majeurs d’applications alors 
même que les entreprises comptent sur 
leurs logiciels pour développer leur avantage 
concurrentiel et leur innovation.

Dans ce contexte chaotique et face au nombre 
grandissant de versions, le secteur observe un 
backlog de modifications pouvant nuire aux 
calendriers de diffusion des logiciels ainsi qu’à 
la compétitivité globale, à la rentabilité et à la 
réputation de l’entreprise.

SOLUTION

Micro Focus® Release Control aide les entre-
prises à relever les défis de la gestion des 

versions grâce à une approche flexible et axée 
sur les processus, leur permettant de gagner 
en visibilité et en efficacité tout au long du pro-
cessus menant à la production.

Micro Focus Release Control est une solu-
tion complète de gestion du cycle de vie des 
versions, permettant aux responsables des 
versions de gérer le processus de version, 
et notamment la planification, la création de 
rapports et les approbations. Grâce à Release 
Control, les entreprises peuvent orchestrer la 
planification, le contrôle et la coordination de 
l’ensemble des versions au moyen de work-
flows spécialement conçus pour s’adapter 
à leurs stratégies en matière de version. La 
notification et le reporting à l’ensemble des 
acteurs sont effectués automatiquement, 
assurant ainsi la communication précise et 
rapide du statut des versions pour éviter les 
mauvaises surprises et les retards de planning. 
Cela permet en outre de rationaliser et d’accé-
lérer la circulation des documents de transfert 
d’informations entre les équipes de dévelop-
pement, d’assurance qualité et informatique.

Micro Focus Release Control repose sur une 
plate-forme professionnelle de gestion des 
processus sous-jacente et éprouvée, utilisée 
par plus de 1 500 entreprises à travers le 
monde. Cette plate-forme permet aux clients 
d’unifier et d’automatiser les processus et de 
relier les équipes au moyen d’outils, ce qui fait 
de Release Control la solution la plus complète 
du marché.

AVANTAGES

Micro Focus Release Control aide les entre-
prises à optimiser le développement de leurs 
applications ainsi que leurs opérations infor-
matiques et de développement grâce à une 
meilleure planification, au contrôle et à l’auto-
matisation du processus de distribution conti-
nue des modifications (majeures, mineures et 
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« Les services opérationnels peuvent 
désormais se concentrer sur 
leur travail au lieu de passer leur 
temps à déployer manuellement 
des logiciels pour l’équipe de 
développement. »

RELEASE MANAGER
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urgentes) aux applications prenant en charge 
l’agilité métier et la compétitivité. Ces gains 
de productivité permettent aux entreprises de 
choisir comment exploiter au mieux les éco-
nomies réalisées pour introduire davantage 
d’innovations dans le même laps de temps, 
accélérer les délais de déploiement ou consa-
crer davantage de temps au contrôle qualité.

Grâce à son approche unique visant à orches-
trer la gestion des versions, Micro Focus 
Release Control renforce l’agilité métier des 
entreprises tout en optimisant leurs investis-
sements dans les processus, les technologies, 
le personnel et les plates-formes. Micro Focus 
Release Control contribuant à instaurer un 
processus de production unique et éprouvé, 
les entreprises peuvent déployer davantage 
d’applications, plus rapidement et avec une 
meilleure homogénéité et auditabilité, le tout 
sans avoir à augmenter les effectifs de l’équipe 
en charge des déploiements.

Pourquoi choisir Micro Focus
Fort d’une expérience de plus de 10 ans,  
Micro Focus connaît parfaitement les défis 
liés à la gestion des versions. Nous vous per-
mettons d’obtenir des avantages rapides en 
automatisant immédiatement les tâches de 
déploiement manuelles. En nous appuyant sur 
nos nombreuses expériences réussies auprès 
de nos clients, nous avons conçu une solution 
complète Release Management vous permet-
tant de faire évoluer à votre rythme votre entre-
prise en un workflow humain à haute visibilité, 
coordonné et axé sur les processus.

Notre produit Release Control fait partie inté-
grante de la solution Micro Focus Orchestrated 
IT, allant de la planification initiale au dévelop-
pement, en passant par la gestion des ser-
vices informatiques pour les environnements 

mainframe,  d istr ibués et  c loud.  Avec 
Orchestrated IT, profitez de processus infor-
matiques rationalisés qui accélèrent la livraison 
des applications, améliorent les performances 
du service informatique et réduisent les 
charges informatiques globales. Les produits 
de la gamme Orchestrated IT de Micro Focus 
se complètent afin de fournir la vitesse d’exé-
cution, l’automatisation et le contrôle dont ont 
aujourd’hui besoin les services en charge des 
opérations informatiques et du développement 
des applications. Micro Focus a aidé plusieurs 
milliers de services informatiques à apporter 
des améliorations majeures à leurs processus 
de développement d’applications en permet-
tant une meilleure visibilité, une mise sur le 
marché plus rapide, une plus grande satisfac-
tion des acteurs et une réduction des coûts de 
développement.

Parvenir à déployer efficacement 
des modifications applicatives est 
un facteur de réussite essentiel
Qu’en serait-il si vous pouviez :

 Réduire votre délai de publication de 90 % ?

 Améliorer la qualité et le degré de 
préparation à la mise en production de 
votre code applicatif ?

 Éviter les discussions du type 
« pourtant cela fonctionnait dans notre 
environnement » ?

 Éliminer les longs échanges d’e-mails 
ayant pour but d’obtenir l’approbation des 
modifications ?

 Éviter les transferts de logiciel mal exécutés 
entre les équipes opérationnelles, de 
développement et de test ? 

Sans un processus de versions bien coor-
donné, les services auront des difficultés à 
répondre aux attentes de l’entreprise. En outre, 
la gestion inefficace des versions est respon-
sable de la plupart des incidents de production 
dans les grandes entreprises dotées de ser-
vices informatiques complexes. L’amélioration 
de l’efficacité des versions et de la coordina-
tion pour améliorer la préparation du code à 
la mise en production peut avoir un impact 
financier non négligeable.

Si l’on s’attend à ce que les applications fonc-
tionnent plus efficacement suite au déploie-
ment, on ne s’attend généralement pas à 
être confronté à de coûteuses interruptions 
de service de l’environnement de produc-
tion. Disposer d’un processus de gestion des 
versions efficace dans le cadre de la gestion 
globale du cycle de vie des applications est 
donc essentiel pour garantir la réussite de 
l’entreprise.

Gestion des versions orchestrée
Micro Focus aide les équipes en charge des 
opérations informatiques et du développement 
des applications à améliorer la livraison des 
versions d’applications en proposant une solu-
tion de gestion des versions orchestrée, sécu-
risée et commune basée sur les processus et 
les stratégies en matière de version de l’en-
treprise. Contrairement aux outils de gestion 
des versions isolés, Micro Focus fournit une 
solution intégrée qui vous permet d’automati-
ser et rationaliser votre processus de gestion 

« La standardisation et 
l’automatisation des déploiements 
nous ont permis de réduire de 75 % 
le nombre d’erreurs de mise en 
oeuvre, à effectif constant. »

VICE-PRÉSIDENT INFORMATIQUE

Banque figurant au classement Fortune Global 500

Points clés 
 Obtenir des informations 

exploitables : donnez de la visibilité 
sur le statut des versions, prévoyez 
les éventuels problèmes et prenez 
les mesures nécessaires pour ne pas 
manquer les étapes clés

 Éliminer les inefficacités au niveau 
du processus des versions : 
proposez plus souvent de nouvelles 
versions plus complètes et réduisez le 
délai de publication en fournissant un 
processus reproductible et standard 
en mesure de gérer les versions 
d’application conformément aux 
stratégies en vigueur et aux priorités 
de l’entreprise

 Remplacer les documents 
de transfert d’informations 
inefficaces : éliminez les documents 
de transfert d’informations 
chronophages et sources d’erreurs 
en les simplifiant et en automatisant 
leur circulation entre les équipes 
en charge du développement, de la 
qualité et des opérations

 Simplifier la conformité : soyez prêt 
à l’audit en quelques minutes grâce 
à une structure de gouvernance des 
versions basée sur vos processus et 
stratégies en matière de versions
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des versions et d’intégrer vos équipes, et prend 
en charge les systèmes mainframe, distribués, 
cloud et mobiles.

Les clients de Micro Focus ont réussi à réduire 
considérablement les délais de mise à disposi-
tion des nouvelles versions, améliorer la qua-
lité du code applicatif et réduire les coûts de 
déploiement. Exemples de résultats obtenus 
par nos clients :

 Accélération de 90 % de la mise en 
production des modifications

 Meilleur contrôle du processus des 
versions de bout en bout avec traçabilité 
totale, de la définition de la version à sa 
documentation

 Affichage centralisé de l’ensemble des 
projets et modifications planifiés, meilleur 
contrôle de ce qui part en production

 Accélération de 80 % de la 
commercialisation et accroissement de 
l’efficacité de 50 %

Avec Micro Focus Release Control, vous pou-
vez orchestrer vos processus de versions des 
applications orientés DevOps en un cycle de 
vie complet des versions. La distribution conti-
nue et les déploiements en libre-service par les 
développeurs accélèrent le développement et 
les phases de test, tandis que la gestion des 
versions en différentes étapes avec critères de 
fin garantit le déploiement dans vos environ-
nements de production d’un code de la plus 
haute qualité.

Bénéficiez d’informations 
exploitables et du contrôle  
de la version
Grâce à Micro Focus Release Control, les en-
treprises peuvent orchestrer la planification, le 
contrôle et la coordination de l’ensemble des 
versions au moyen de workflows spécialement 

conçus pour s’adapter à leurs stratégies en 
matière de version. La notification et le repor-
ting à l’ensemble des acteurs sont effectués 
automatiquement, assurant ainsi la commu-
nication précise et rapide du statut des ver-
sions pour éviter les mauvaises surprises et 
les retards de planning. De plus, les critères 
de fin sont suivis et gérés à chaque étape de 
la version.

Micro Focus Release Control fournit des in-
formations exploitables et une visibilité à l’en-
semble des acteurs au moyen d’un calendrier 
visuel des versions et d’un tableau de bord 
affichant le statut de la version, les packages 
et les trains de distributions.

La ligne de temps aide les entreprises à ef-
fectuer un suivi de toutes les versions d’appli-
cations dans tous les trains de distributions, 
des mois et même des années à l’avance. Dès 
que le statut d’une version change, le calen-
drier partage automatiquement l’information 
mise à jour avec l’ensemble des acteurs, et 
notamment les responsables métiers, les dé-
veloppeurs, les équipes d’assurance qualité, 
DevOps et le personnel en charge des opéra-
tions informatiques.

Évitez la circulation de documents 
de transfert d’informations sources 
d’erreurs entre les équipes
Les services en charge des opérations infor-
matiques et du développement des applica-
tions doivent collaborer plus étroitement que 
jamais pour parvenir à fournir les services 
applicatifs dont a besoin l’entreprise. DevOps 
est le mouvement visant à améliorer la colla-
boration et la coordination entre les équipes 
en charge du développement des applica-
tions, de l’assurance qualité et des opérations 
informatiques. Ce sont les technologies et les 
processus qui doivent connecter ces équipes, 

ensuite seulement les applications pourront 
être livrées dans le respect des délais et de la 
qualité attendus par l’entreprise.

Micro Focus Release Control repose sur une 
plate-forme de gestion des processus sous-
jacente éprouvée (Micro Focus Solutions 
Business Manager) qui unifie et automatise 
les processus qui relient les équipes au moyen 
d’outils. Cette plate-forme est aujourd’hui utili-
sée par plus de 1 500 entreprises à travers le 
monde. Micro Focus Release Control fournit 
des informations et du feedback à l’ensemble 
des équipes en charge des versions. Micro 
Focus Release Control peut, par exemple, cap-
turer des tâches de déploiement et des infor-
mations sur l’environnement entre les équipes 
en charge du développement, de l’assurance 
qualité et des opérations.

Les tâches de multiples équipes peuvent être 
regroupées, puis automatiquement planifiées 
et réexécutées constamment dans tous les 
environnements. Les commentaires pertinents 
et les informations de circulation vers l’avant 
sont capturés, et la traçabilité de bout en bout 
est consignée.

Intégrer les équipes aux outils existants est 
une nécessité absolue et Micro Focus Release 
Control propose une liste complète d’intégra-
tion d’un bout à l’autre de la chaîne d’outils. 
Vous disposez d’outils d’automatisation ou de 
déploiement ? Aucun problème. Micro Focus 
Release Control s’intègre aux outils de déploie-
ment pour permettre aux clients d’orchestrer 
l’intégralité de leur processus de version. Ils ont 
ainsi l’assurance de ne pas automatiser des 
processus inefficaces. 

Qu’il s’agisse du personnel, du processus et 
des outils, Micro Focus Release Control est 
la solution d’entreprise idéale pour résoudre 
les complexités liées à la gestion des versions.

Figure 1 : Il est important d’être clair dès le début 
pour éviter d’avoir à réintervenir par la suite.

Figure 2 : La ligne de temps des versions indique le 
statut en temps réel et la progression de vos versions.

Figure 3. Tâches de déploiement d’une application.
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Résumé
Micro Focus propose la solution de bout en 
bout la plus complète du marché pour la pla-
nification, le suivi et la mise en production des 
applications. Grâce à Micro Focus Release 
Control, les entreprises peuvent améliorer la 
visibilité sur les versions, améliorer le flux de 
lancement, réduire les interruptions de service 

de l’environnement de production et simpli-
fier la conformité. Les clients qui utilisent les 
solutions complètes de gestion des versions 
de Micro Focus observent déjà des résultats 
spectaculaires : délais de déploiement consi-
dérablement réduits, meilleure visibilité, réduc-
tion du nombre d’erreurs et auditabilité totale.
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« Les solutions Micro Focus prennent en charge notre 
processus de gestion du cycle de vie des applications, 

avec un taux de réussite de 99,9 % pour le déploiement 
des modifications et la possibilité de revenir facilement 

à l’état initial en cas de besoin. »

IT DIRECTOR

Entreprise de télécommunications internationale
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