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AppStudio
Votre entreprise est toujours en mutation.
Les applications logicielles rendent ce
phénomène possible. Vous voulez apportez
des changements à votre système
d’exploitation (« OS ») ? Assurons-nous que
rien ne vous ralentisse.
Les applications logicielles sont le moteur de toute
organisation. Elles sont les outils qui donnent vie à nos
données nous permettant d’interagir avec les clients,
d’analyser et de présenter l’information de façon
signiﬁcative. Les mises à niveau des systèmes d’exploitation
(« OS »). Les changements d’équipement, les changements
technologiques et l’intégration infonuagique, tous ont le
potentiel de perturber votre environnement avec la
compatibilité, la migration ou les situations conﬂictuelles.
Aujourd’hui, le logiciel est chef de ﬁle dans le
développement d’aﬀaires. Ce sont d’excellentes nouvelles
étant donné que de nouveaux paramètres de sécurité sont
en ligne, une fonctionnalité accrue s’ajoute et les capacités
prennent de l’expansion. Malheureusement, pour toute
mise à niveau que votre système d’exploitation (« OS ») ou
vos systèmes de livraison subissent et pour tout nouvel
ajout d’application, il existe une kyrielle de correctifs, de
vériﬁcation de compatibilité et de conﬂits et une évaluation
de la virtualisation à compléter.
Le personnel en TI subit une pression sans cesse
croissante avec le déplacement vers le cloud, les
applications TI hybrides et les charges de travail. Un monde
qui opère plus que jamais dans le domaine numérique.
Gérer des applications aﬁn qu’elles vous assurent la
conformité, la mise à jour et la préparation au prochain
changement de système est un déﬁ constant!
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Nous vous présentons AppStudio
Votre trousse de survie de l’application logicielle
AppStudio est un ensemble de services qui administre
votre logiciel de base Windows de façon conforme,
automatisée et gérée. Il vous permet de choisir le niveau
de personnalisation dont vous avez besoin.

AppFactory:
Faites-nous parvenir vos applications, spéciﬁez-nous votre
système d’exploitation (« OS ») ou votre technologie de
livraison avec le ou lesquelles vous travaillez ou vous
transigez vers. Nous les assemblerons aﬁn qu’ils
fonctionnent parfaitement dès que vous les démarrez.
Professionnel, constant et simple.

AppAnalyze:
Vous avez une liste d’applications mais vous n’êtes pas
certain (e) quelles sont celles qui fonctionnent, qui ne
fonctionnent pas ou qui exigeront un eﬀort de
compatibilité avec le nouveau système d’exploitation ou
avec le nouveau format de livraison. Nous prendrons la
liste, l’évaluerons pour voir la convenance et l’applicabilité
et nous vous reviendrons avec un ensemble de
recommandations qui s’aligne avec vos objectifs et ainsi
vous pourrez décider de garder ou de changer ce qui
vous convient ou pas.

AppAssist:
Vous avez des applications, vous en connaissez quelquesunes mais vous avez besoin d’aide; quelqu’un sur place
qui peut revoir les applications avec vous, travailler avec le
logiciel et les diﬀérents formats de livraison et préparer le
tout aﬁn de démarrer. Permettez-nous d’être ces paires de
bras et de pieds supplémentaires !
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AppStudio
Options AppStudio – Choisissez le volet qui répond à vos besoins:

AppAnalyze
Évaluation de l’objectif du système d’exploitation
Évaluation de l’objectif d’assemblage

AppFactory
Formats supportés

Base

Standard

Premier

1 OS

2 OS

jusqu’à 4 OS

1 format

2 formats

Jusqu’à 3 formats

Base
MSI/MST
format

Standard
MSI/MST, App-V
ou ThinApp format

Premier
Standard et
format
personnalisé

1 cliché

jusqu’à 3 clichés

1 app

2-5 apps

Utilisation du portail libre-service AppFactory de Compugen
Procédures documentées sur les assemblages
Accès au libre-service de l’application catalogue appartenant au client
Vériﬁcation de l’application de compatibilité – (OS, distribution)
– utilisant des critères de conformité
Vériﬁcation de l’application de compatibilité (OS, distribution)
– utilisant le cliché OS du client 1 cliché jusqu’à 3 clichés
Applications dépendantes (voir glossaire) 1 application 2 à 5 applications
Support de déploiement

Glossary
Option
MSI :
MST :

« Microsoft Installer ».
« Microsoft Transform ». Relié au format « Microsoft Windows Installer ».

App-V :

format d’application de virtualisation Microsoft.

ThinApp :

Format d’application de virtualisation VMWARE.

Applications de logiciel
dépendantes incluant

« Application Installer » tel que Java - .NET Framework et plus encore.

« Merge modules » :

catégorie spéciale de base de données « Windows Installer » qui contient des
composantes requises pour installer un ensemble de logiciel discret.

Technologies applicables

Toute application de base Windows (Windows 7 et plus avancée- 32 ou 64 bit).
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Si vous aviez besoin de plus d’information sur les solutions de
service de Compugen pour votre entreprise, veuillez contacter
votre gestionnaire de comptes en appelant le 1-800-387-5045
ou par voie électronique sales@compugen.com ou en visitant
notre site www.compugen.com

