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Oracle Cloud Toolbox
Les points clés
•

Oracle Cloud Toolbox est une boîte à outils pour gérer
les migrations des environnements Oracle Middleware
On-Premises vers le Cloud.

•

Notre offre repose sur les API et les standards Oracle.
L’objectif ? Réduire au maximum la complexité de votre
migration Cloud.

•

Elle est livrée avec des outils de diagnostic et de
supervision facilitant la détection et la résolution des
problèmes de production.

•

Une solution Lift & Shift 100% automatisée.
Pourquoi le Lift & Shift ? Car il représente le mode de
migration le plus simple, le moins coûteux et donc le
plus répandu : environ 95 % des migrations Cloud sont
effectuées grâce à cette procédure.

•

Oracle Cloud Toolbox est compatible DevOps. L’intérêt ?
Favoriser une meilleure collaboration entre vos équipes.

•

Evidemment, elle intègre les normes de production
et les bonnes pratiques d’administration, d’exploitation
et de sécurité en vigueur.
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Compatible avec
toute la gamme
Oracle Fusion
Middleware

social

mobile

Oracle WebCenter
User Experience Platform
Oracle BI EE
Business Itelligence

Oracle DI
Data intégration

Oracle BPM Suite
Business Process Management

Oracle SOA Suite
Service Integration

Oracle IDM - Identity Management & Security

Oracle EM
Entreprise
Management

Oracle WebLogic
Coherence
Cloud
Application
Foundation

Oracle
Exalogic
Engineered
Systems

Détails fonctionnels
Installer

Domain Creator

Domain Updater

Monitoring Tool & Log Report

Diagnostic Tool

Domain Creator

Installation
Installation scriptée des produits Oracle
Middleware sur les environnements Oracle IaaS
ou souscription automatisée des services Oracle
PaaS (Oracle Cloud Plateform).

Automatisation de toutes les tâches de création et
d’administration des domaines Oracle Middleware
en prenant en compte des normes de production
et les bonnes pratiques Oracle.

Les avantages ?

Les avantages ?

•

Optimisation des coûts
sur les environnements Cloud

•

Création d’un domaine en 5-10 minutes
au lieu de 2/3 jours en moyenne

•

Compatibilité garantie avec
les environnements On-Premises

•

•

Prise en compte des normes de production
et les bonnes pratiques d’administration,
d’exploitation et de sécurité.

Description de domaine (Nombre de serveurs,
Adresses IP, applications à déployer…) et de
lancement direct de la création

•

Un domaine Weblogic prêt à l’emploi.
Les serveurs n’ont plus qu’à être démarrer
pour accéder à l’URL de l’application.

Domain Updater
Modification simplifiée d’un composant, d’un
paramètre, d’une ressource du domaine sans
recréer le domaine. À l’inverse, obtention en
quelques clics de la description d’un domaine
Weblogic existant pour créer un domaine similaire.
Les avantages ?
•

Gains de temps grâce
à un processus simplifiée

•

Récupération automatique
du contenu dans un fichier XML

•

Duplication de domaine facilitée

Monitoring Tool & Log Report
Supervision en temps réel des environnements
Oracle Middleware grâce aux métriques disponibles
directement dans une console web. Avec le Log
Report : analyse, tri et filtrage en continu des logs
Oracle Middleware. Lorsque qu’une erreur critique
est détectée dans les logs, envoi automatique
d’une alerte par email.
Les avantages ?
•

Aucune action manuelle : simple accès
à la console pour observer les résultats

•

Une collecte continue et un historique
sur plusieurs semaines

•

Des fonctions de filtrage,
de ciblage et de recherche…

Diagnostic Tool
Outillage de diagnostic adapté pour les incidents
critiques en production. Permet d’éviter de
redémarrer le serveur, augmenter la mémoire, ou
redéployer les applications.
Les avantages ?
•

Un snapshot complet du système, de la JVM,
des serveurs Weblogic et de l’application

Obtenez une démo sur notre site
www.anasys.fr

L’expertise Anasys
Anasys en quelques mots...
Spécialisée dans les Technologies Java et
Middleware avec une expertise technique
sur les produits Oracle.

7 consultants Architectes
specialists Oracle Middleware

18 développeurs
Java FullStack

Une expérience
éprouvée

Des Ingénieurs IT et des Experts Certifiés
sur les technologies Java et Oracle.

4 développeurs
Web et UX Design

3 Experts
Oracle Database

Ils nous font
confiance

Assistance technique aux clients grands
comptes sur les métiers de Développement
Web et d’Architecture Technique.
R&D, Etudes, POCs et développement
de composants techniques complexes.
Éditeur de la solution « Cloud & DevOps
ToolBox » : Solution d’automatisation des
tâches d’administration et de supervision
des environnements Oracle Middleware et
Oracle Cloud Platform en respectant les
normes DevOps
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