
Power IBM i
Une machine multifonction

CloudOPS

Malgré plus de 30 ans d’existence, le système Power IBM i 
reste indétrônable pour beaucoup de PME-PMI.

La plateforme intégrée Power IBM i assure 
flexibilité et fiabilité avec une architecture solide et 

une sécurité exceptionnelle.
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Manque ou perte de compétences 

Difficultés à assurer un service en 24/7

Architecture peu ou pas redondée

Nombreux doutes sur le niveau de sécurisation

Coûts d'exploitation et de mise à niveau du système élevés

ITS Integra vous propose des Services Managés et Cloud IaaS
autour de Power IBM i

Expertise sur des sujets de
migration, évolution, audit code, 

optimisation, procédures 
d'exploitation et architecture

Plus de 
130 opérationnels

rattachés au
Centre de Services

Prestations sur-mesure avec 
couverture horaire, périmètre 

d’intervention, infogérance 24/7 
et engagements forts

Hébergement des plateformes 
dans nos Data Centers

« Tier3+ » avec un haut niveau 
de redondance

Solution certifiée
ISO 27001 et

Hébergement de Données de 
Santé

Architectures
privée ou mutualisée

LPAR on-demand
prêtes à l’emploi

Votre SI est organisé autour d’applications qui sont opérationnelles sur une 
plateforme Power IBM i et vous faites face à ces problématiques ?
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Ils nous font confiance

SERVEURS IBM Power P7 ou P8

RÉSEAU Plateforme basée sur les technologies réseaux CISCO

ENVIRONNEMENT AIX Linux AS 400

STOCKAGE IBM V7000 / NETAPP Metro-Cluster

LPAR PARTITIONS
0,2 core P8 3 Ghz mini (égale 2 rperf-AIX ou

1100 CPW-AS400) à 8 Core
de 4 à 256 go RAM

OS Inclus dans la LPAR avec l’hyperviseur Power-VM

MANAGEMENT VM ET OS Obligatoire par ITS Integra

PRA
En actif-actif sur

Metro-cluster NETAPP
(RPO et RT nul)

En actif-passif
(RPO 1/2h RTO 2h)

Hybridation et 
automatisation

•
Souplesse et 

évolutivité
•

Multi-services et 
technologies

•
Garanties et 

engagements 

COMPÉTENCES MULTI-VERSIONS ON-DEMAND
ITS Integra dispose d’une 
équipe spécialisée Power IBM 
i (AVV, architecte, ingénieur 
système, développeur et 
MCO). Notre expertise est un 
atout majeur car très peu de 
professionnels maîtrisent cette 
technologie vieillissante sur le 
marché.

Nous pouvons adapter les 
demandes des clients de 
manière flexible (gestion multi-
versions sur différentes 
plateformes, en Cloud (semi) 
privé et mutualisé « LPAR On-
demand »).

Passage d’un modèle Capex 
vers Opex pour plus de 
souplesse. Affranchissement 
de la gestion de la 
maintenance et du support en 
cas de panne matérielle.

Les avantages

ITS Integra - 42 rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : +33 (0)1 78 89 35 00 - Fax : +33 (0)1 78 89 93 95 - contact@itsintegra.com

DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS

www.itsintegra.com

SysOPS CloudOPS SecOPS DevOPS
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AUTOMATISATION ET 
GESTION DU

STOCKAGE SIMPLIFIÉES

OUTILS D’AUDIT ET 
SÉCURITÉ RENFORCÉE

GESTION DE PLUSIEURS 
APPLICATIONS ET 

PROCESSUS VIA LA 
VIRTUALISATION

TRAITEMENT 
EFFICACE DES 

DONNÉES
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