
TD/OMS 

Gestion du cycle de vie des applications IBM i  
et multi-plateforme

Vous cherchez à maintenir et faire évoluer vos applications IBM i de manière 
fiable et efficace ?
Vous possédez un patrimoine applicatif développé sur IBM i AS400 mais 
aussi sur d’autres plateformes ?
Vous souhaitez maîtriser vos processus de développement, de maintenance, 
de mise en production de vos systèmes d’information ?

Facile d’utilisation, flexible et peu coûteuse, TD/OMS est une solution 
de gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour structurer vos 
opérations de développement et de maintenance.

Il est possible de faire évoluer vos applications historiques, sans les 
redévelopper ni les remplacer et en toute conformité réglementaire 
(notamment avec Sarbanes-Oxley, Bâle II et Bâle III).

TD/OMS intègre les processus fondamentaux de gestion du cycle de vie 
applicatif, comme la gestion de version, la gestion de la mise en production, 
le roll back automatique ou manuel, la gestion de la distribution et du 
déploiement des logiciels, la gestion des demandes et des tâches. 
TD/OMS maintient une base de données des configurations mise à jour en 
temps réel, avec un référentiel des composants et des relations. Il permet 
le contrôle des versions et les comparaisons de code. 

TD/OMS permet aux DSI d’optimiser les processus de changement de tous 
types d’applications, quelle que soit la complexité de leur environnement. 
Avec TD/OMS, l’automatisation du déploiement est possibles sur toutes 
les plateformes y compris non IBM i (Windows, Linux, Solaris, Mac-OS, 
Tomcat et Websphere).
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FONCTIONNALITÉS

Contrôle des versions  
et des « Releases »

Gestion des demandes  
et des tâches

Contrôle des maintenances 
concurrentes

Historique des changements  
et des transferts

Base de données des 
configurations mise à jour  
en temps réel

Référentiel des composants  
et des relations

Gestion des mises en production 
et des déploiements

Roll back automatique  
ou manuel

MODERNISATION IBMi

Interfaces Utilisateurs

Bases de données
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Traitements Applicatifs



TD/OMS améliore l’efficacité, la capacité et la qualité de vos opérations 
de développement et de maintenance. 

Qu’il s’agisse de modernisation, de développement, de test ou de 
déploiement de vos applications IBM i, TD/OMS permet de fiabiliser les 
processus, d’améliorer la qualité et d’augmenter à la fois la productivité des 
équipes informatiques et la satisfaction des clients utilisateurs.

TD/OMS utilise les définitions de l’application et de l’environnement pour 
réduire le nombre de décisions à prendre au niveau opérationnel. Toutes 
les exceptions sont enregistrées dans TD/OMS, de manière à créer un 
mode de travail proactif plutôt que réactif.
Les outils de « reporting » intégrés à la solution présentent en temps réel 
des informations sur la mise en œuvre et la gestion des changements.
TD/OMS permet une optimisation des coûts et de la productivité, en offrant 
plus de visibilité à vos équipes pour planifier et standardiser les méthodes 
de travail. Les SI sont ainsi mieux maîtrisés et plus fiables.

Édité par Remain Software et intégré aux solutions X-Analysis, TD/OMS 
est distribué en France et en Europe francophone par Itheis. 

Analyse graphique des relations entre les composants avec TD/OMS
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A PROPOS D’ITHEIS

Itheis réunit les meilleurs 
spécialistes mondiaux de l’IBM  
i/AS400/iSeries et propose une 
solution globale innovante pour la 
modernisation et les évolutions de 
vos applications RPG et COBOL.

VALEUR AJOUTÉE ITHEIS

Solution globale

Outils logiciels de pointe

Solutions native IBM i

Intégration RDi

Accompagnement 
personnalisé

Méthodologie éprouvée

Référence clients mondiales

Expertise IBM i reconnue

IBM PartnerWorld

Essai gratuit ou POC
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