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Réduction de MIPS
Les MIPS de vos Mainframes sont coûteux
TESCO – n° 1 de la grande
distribution en UK : « L’optimisation
des Mainframes peut faire
économiser beaucoup d’argent…
mais c’est une affaire de
spécialistes ! Nous avons choisi

Le climat économique actuel accroît, dans un rapport sans précédent, la pression sur vos
budgets informatiques. Il est ainsi devenu très délicat de justifier les récurrentes augmentations de CPU du Mainframe rendus nécessaires d’un point de vue technique mais sans
apport fonctionnel. Mais alors comment s’en passer sans dégrader la qualité de service ?
Selon les analystes spécialisés, le coût d’utilisation des grands systèmes IBM augmentera
en moyenne cette année encore de 15% à 20%. De même ils constatent que la simple mise à
jour système selon les prérogatives des éditeurs, accroît de 7 à 15% la charge machine.
Alors comment maintenir une qualité de service constante et sans heurts, tout en évitant des
dépenses récurrentes ?

Macro 4 car ils démontrent leurs
expertises depuis de nombreuses
années… »

Hannaford – chaîne de
supermarchés aux USA –
« Grâce aux optimisations mises
en place nous pouvons nous
passer d’upgrades CPU pour les
deux prochaines années ! Nous
avons économisé au moins 2M$ »

Une alternative existe
Le programme de réduction de MIPS de Macro 4, combinant logiciels et services d’experts,
vous permet d’optimiser le rendement de votre Mainframe. Les économies en terme de
MIPS sont généralement entre 8 et 15% de votre consommation annuelle vous permettant
ainsi de :

1. Retarder, voire
annuler vos
upgrades CPU

2. Réduire de
		
manière immédiate et
mesurable vos coûts

3. Améliorer votre 		
qualité de service

En améliorant l’efficacité
de votre système, vous
augmentez votre capacité de
traitement. Ainsi, vous traitez
autant de données en moins
de temps et avec moins de
ressources. Les upgrades
qui étaient hier nécessaires
pour assurer la continuité de
service ne le sont plus…

La majorité des coûts
logiciels Mainframe est
indexé sur la capacité en
MIPS de votre système.
Réduire le nombre de MIPS
vous permet d’économiser
à la fois sur votre facture
Mainframe ainsi que sur
votre facture logicielle.

Chaque optimisation de vos
traitements Mainframe aura
pour effet une amélioration
de l’efficacité système. Ainsi
vos temps de réponse applicatifs diminuent et vos traitements batchs passent plus
vite…Donc votre qualité de
service est améliorée et votre
environnement de production
est plus efficace.

Comment procéder ?
Nos consultants vous proposent une solution unique en deux phases. La première phase dite « Discovery » permet de mettre en oeuvre
les optimisations les plus immédiates, garantissant –par contrat- un retour sur investissement de 200%. Cette phase permet également
d’identifier les axes potentiels d’économies pour la phase d’accompagnement dans la durée dite « Implement ».

A propos de Macro 4
Macro 4, depuis 1968, accompagne ses clients pour améliorer les performances de leurs applications critiques.
Les solutions Macro 4 pour la performance applicative, la gestion documentaire et la disponibilité système sont simples d’utilisation,
faciles à déployer et démontrent rapidement leur valeur dans les environnements même les plus complexes.
Macro 4 a une présence internationale au travers de filiales aux Etats-Unis et en Europe, notamment en France depuis 1984. En plus de
ces implantations directes, Macro 4 dispose d’un réseau étendu de revendeurs permettant une représentation sur le reste du monde.
Pour plus d’informations, visitez www.macro4.fr.
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