
Rocket AS v6.3
Les bénéfices de l’optimisation



Qu’est-ce que Rocket AS ?

 Rocket AS pour IBM System z assure la visualisation de requêtes, de rapports, de 

données et le développement d’applications rapides pour les données de System z 

incluant DB2. Grâce à un ensemble riche de commandes et de fonctions, AS 

(système d’application) assure également de puissantes fonctions de mise à jour, de 

manipulation et de recherche de données.

 AS inclut les interfaces utilisateurs 3270 et PC pour le développement et l’exécution 

des applications. Les possibilités étendues de développement d’applications 

fournies avec le langage AS L4G permettent la création d’applications de System z 

de classe mondiale qui peuvent être utilisées par les utilisateurs de 3270 et Linux / 

Unix / Windows.

 Rocket AS est le produit de remplacement autorisé pour les utilisateurs d’IBM AS 

(numéro de programme 5648-092), et est entièrement compatible, ce qui permet 

d’utiliser les applications IBM AS sur les niveaux logiciels et matériels actuels.
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Comment et où est utilisé AS ?

 Depuis de nombreuses années, AS aide les sociétés du 

monde entier à prendre de meilleures décisions

 Analyses et rapports sur toutes sortes de données

 Aussi bien ad-hoc que prédéfinies

 Création et exécution d’applications d’entreprise

 En moins de temps qu’il n’en faut pour les autres produits de créer un 

prototype

 AS est utilisé dans toutes les industries à travers le monde
 Aérospatiale, Distribution, Finance, Gouvernement, Informatique, 

Fabrication, Médical, Commerce de détail, Télécommunications, Transport, 

Services publics

 Dans plus de 20 pays
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Bénéfices de la mise à niveau vers AS v6.3

 Des centaines d’améliorations par rapport aux versions plus anciennes

 Performances – Compilateur AS, etc.

 Extensibilité – tables plus grandes, haute précision arithmétique, etc.

 Convivialité – déploie vos applications AS comme des applications 

Windows, etc.

 Productivité – IDE basé sur Eclipse, améliorations de langage, etc.

 Sécurité – verrouillage de vos applications AS en cas d’usage non 

certifié

 Fonctionne avec les dernières versions de z/OS, z/VM et DB2

 Intégration et modernisation

 Les applications AS fonctionnent avec d’autres systèmes – PC, web et 

ordinateur central

 Entièrement supporté avec les bénéfices d’une assistance de classe 

mondiale
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Raisons commerciales pour la mise à niveau

 La politique générale d’entreprise peut exiger l’utilisation de 

mise à jour de logiciel sur votre ordinateur central IBM System z

 Les réglementations nationales ou industrielles peuvent également 

l’exiger

 Vous avez des utilisateurs finaux non familiarisés avec 3270 ou 

z/OS et vous préféreriez utiliser une interface utilisateur 

Windows, Linux ou web pour vos applications AS

 Interfaçage web de vos applications AS pour un déploiement facile 

vers de nombreux utilisateurs

 Les développeurs d’origine de vos applications AS ne travaillent 

plus pour vous

 L’environnement de développement PC basé sur Eclipse inclus dans 

l’AS v6.3 sera familier à vos développeurs
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Raisons financières pour la mise à niveau

 Empêcher ou retarder la nécessité d’une mise à niveau du 

processeur

 Avec des performances améliorées dans la dernière AS

 La productivité accrue pour vos développeurs d’applications AS 

et les utilisateurs expérimentés

 Développement et maintenance plus rapides des applications AS

 Aucune réécriture coûteuse et longue de vos applications AS

 Plus l’économie de la formation de vos utilisateurs existants

 Les coûts de licence pourraient être moins élevés

 Obtenez davantage, payez moins et 

débloquez la valeur de votre système AS

6



Raisons techniques pour la mise à niveau

 Planification de la mise à niveau de la version de z/OS ou z/VM que vous 

utilisez

 Les anciennes versions AS n’ont pas été testées sur les versions récentes z/OS

 Les passages en z/OS 1.10 et z/OS 1.11 peuvent causer des problèmes AS

 Planification de la mise à niveau à DB2 v8 ou DB2 9 sur z/OS

 Particulièrement important car les passages en DB2 v8 et 9 

causent des problèmes pour les anciennes versions d’AS

 La quantité de données que vous traitez avec AS augmente

 Au-delà de la limite des tables AS de 64MB présente dans les versions

AS v5.1 et précédentes

 La migration des applications AS vers une plateforme distribuée

est prévue

 Vous devez exécuter AS v6.3 avant de pouvoir migrer une application AS 

vers la multiplateforme AS prévue – Rocket.Ascent Server
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Raisons techniques pour la mise à niveau (2)

 Vous devez réduire le temps d’exécution des tâches AS

 Traitez les volumes de données accrus au cours de la nuit

 Calculs sur de plus grands nombres exigés

 Les fonctions arithmétiques de haute précision 

permettent des calculs sur des nombres allant

jusqu’à 240 chiffres

 Protégez vos applications AS contre l’usage non certifié

 Ceci facilite la conformité à Sarbanes-Oxley, etc.

 Transfert de données rapide et facile de et vers Excel, etc.

 Par l’utilisateur AS ou votre application AS
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Intégration et modernisation

 Interfaces natives Java et .NET

 Intégrez vos applications AS avec d’autres applications et systèmes

 Microsoft Office, Lotus Notes, WebSphere, XML, etc.

 Créez un service web pour votre application AS

 Autres interfaces d’intégration disponibles

 ActiveX control, ODBC driver, VBA, C, C++, etc.

 Interface utilisateur Windows et Linux vers vos

applications AS

 Automatiquement pour vos applications AS

 Tableaux de bord et analyses visuels interactifs

WebSphere
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Améliorations apportées à l’AS

 Centaines d’améliorations (500+)
 Compilateur AS, longues commandes

 24 INCLUENT des tables

 Nouvel éditeur, AQUA

 Longs noms de tables/colonnes DB2

 Arithmétique de haute précision

 Transfert FTP, pilote AS ODBC 

 Interfaces Java et .NET

 Tableaux de bord Shuttle Web, etc.

 IDE basé sur Eclipse - Ascent Developer 

 Utilisation d’applications AS sur PC ou web – Ascent Viewer

 Rocket AS v6 est toujours compatible avec IBM AS v4
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Résumé

 De très nombreuses raisons de mettre à niveau

 Vous pouvez avoir un système amélioré, plus rapide, intégré et 

modernisé qui est supporté et vous permet d’en faire plus en moins de 

temps et d’économiser de l’argent

 Pourquoi ne mettriez-vous pas à niveau ?

 Vous serez époustouflé !

 Pour de plus amples informations, voir les diapositives 

supplémentaires, ainsi que web pour :

 Les FAQ sur la mise à niveau

 La vue d’ensemble des clients pour Rocket AS

 Les améliorations apportées au langage AS

 ou envoyez un email à  AS.Sales@RocketSoftware.com11

http://www.rocketsoftware.com/as
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Diapositives supplémentaires
Bénéfices de la mise au niveau Rocket AS v6.3



Client Ascent Developer (Windows / Linux)

 Interface utilisateur hautement 

personnalisable pour une mise en 

page et un style qui vous 

conviennent

 Édition de procédures et de tables 

de données multiples, etc.

 Gains de productivité importants 

pour les développeurs AS et les 

utilisateurs expérimentés
13

 Basé sur Eclipse, l’environnement de développement populaire 

basé sur Java



Édition Shuttle AS 

 Tableaux de bord et analyses visuels interactifs de classe mondiale

 Version bureau (poste de travail Windows/Linux) et Web disponibles

 Également basé sur Eclipse – familiarité avec Ascent Developer, facilitant 

leur apprentissage et leur utilisation

 Combinez les données AS aux données

de sources hétérogènes multiples

 Rapports graphiques

 Incorporez des visualisations de données

dans les applications de bureau ou web

 L’édition Shuttle AS est une extension de

l’AS v6.2 ou ultérieure
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Connexions Client AS 

 Pour les développeurs de PC afin de 

créer des applications ou services 

personnalisés qui utilisent des 

procédures ou des données AS

 Intégration de vos applications et 

données AS avec vos propres systèmes

 Logiciel tiers – Excel, etc.

 Applications internes écrites en Visual 

Basic, VBA, Java, C#, etc.

 Ascent Client est un exemple de ce qui 

est possible en utilisant Connexions 

Client15
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Améliorations du langage AS 

 Plus de 100 améliorations liées au langage AS

 Fonctions définies par l’utilisateur

 Les développeurs AS peuvent créer des fonctions partagées, 

améliorant ainsi la vitesse de développement et facilitant la 

maintenance

 Compilateur pour langage de procédure AS

 Également pour langage de rapports AS

 24 INCLUENT des tables

 Commandes longues

 Nouvelles fonctions pour des résultats de données DB2 encore 

plus rapides

 Et encore beaucoup, beaucoup plus16



Pourquoi mettre au niveau v6.3 ?
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Pourquoi mettre au niveau v6.3?




