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Réduisez les coûts de votre 
émulateur de terminal : 
Une check-list pour réduire votre coût  
total de possession (TCO)

CHECK-LIST 

Tous les utilisateurs de mainframe, IBM® i ou de système VT utilisent un émulateur de terminal pour 
accéder à leur plateforme. C'est un outil essentiel, mais il faut bien se rendre à l'évidence : votre solution 
vous coûte probablement trop cher. Êtes-vous vraiment prêt à accepter une solution qui mériterait d'être 
optimisée ? Pensez aux frais imprévus, aux modèles de licence restrictifs et au manque de réactivité de 
votre fournisseur actuel.
Alors que vous êtes constamment encouragé à réduire vos charges d'exploitation pour améliorer 
l'efficacité opérationnelle, vous et votre équipe êtes tenus de faire plus avec moins, d'optimiser vos 
résultats, et ce, sans ressources additionnelles. Êtes-vous sûr de pouvoir atteindre vos objectifs avec 
votre solution et votre fournisseur actuels ?
Toutes les solutions d'émulation de terminal ne sont pas égales. Pourquoi payer plus alors que vous 
pourriez générer plus de valeur avec votre solution d'émulation de terminal sans perte de ressources ou 
de qualité ?

Modèle de licence : Votre modèle de licence actuel 
est-il réellement aligné avec les besoins de votre 
entreprise ? Un ajustement des contrats de licence 
peut s'avérer un excellent moyen de réduire les 
coûts sans perte de ressources ou de qualité.
Conseil : Le secret réside dans la flexibilité des modèles de 
licence et des frais associés, ainsi que dans un fournisseur 
qui applique la transparence quant aux coûts et à sa 
tarification.

Exigences administratives et de sécurité : Votre 
émulateur de terminal vieillissant pourrait-il être 
le maillon faible de votre stratégie de sécurité ?  
Il est essentiel que les meilleures pratiques 
soient intégrées au produit au fur et à mesure 
surtout celles liées à la conformité et aux 
réglementations.
Conseil : Si votre fournisseur gère sa solution d'émulation de 
terminal exclusivement en mode maintenance, vous devriez 
envisager de choisir un fournisseur qui développe activement 
sa solution pour garantir votre sécurité et conformité.

Accès à votre émulateur à tout moment et en 

Consultez la check-list ci-dessous pour découvrir le niveau de votre solution d'émulation de terminal  
et de votre fournisseur actuel, et les éléments dont vous auriez besoin pour migrer dans de bonnes 
conditions afin de réduire les coûts de votre solution d'émulation de terminal.

tout lieu : La solution permet-elle à vos employés 
d'accéder à tout moment et en tout lieu aux 
applications et données de l'entreprise ? L’accès 
à l'émulateur sur des appareils mobiles tels 
que les tablettes peut faciliter le travail de vos 
utilisateurs et réduire considérablement les 
charges informatiques.
Conseil : Un fournisseur qui offre une solution mobile ou qui 
déploie un effort constant d'investissement dans sa solution, 
indique que celle-ci ne sera jamais reléguée au statut de 
solution uniquement à maintenir.

Processus de migration : Vous avez décidé de 
trouver un nouveau fournisseur. Peut-il migrer 
en toute transparence vos macros et vos scripts 
d'émulateur sans interruption d'activité ?  
Le calendrier est un facteur clé, en particulier 
en ce qui concerne les opérations ou les flux de 
travail de l'entreprise.
Conseil : Un très bon fournisseur d'émulateur de terminal 
doit disposer d'outils et de processus solides pour rendre la 
transition aussi rapide et simple que possible.
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Si votre solution et votre fournisseur d'émulateur 
de terminal ne sont pas au niveau, il est peut-être 
temps de considérer de meilleures alternatives.
Rocket® Terminal Emulator est une solution riche en fonctionnalités offrant une alternative 
économique à votre émulateur vieillissant, notamment :

• un coût total de possession réduit ;

• des licences flexibles sans frais cachés ;

• une solide expérience d'administration incluant une stratégie de sécurité éprouvée, 
aucune dépendance à Java et des fonctionnalités d'audit ;

• un accès mobile et à distance ;

• une assistance pour la migration de macros et de scripts personnalisés depuis votre 
émulateur actuel ;

Rocket est un partenaire de confiance pour les entreprises du monde entier ayant besoin 
d'accéder à leurs systèmes critiques grâce à leur émulateur de terminal. La relation avec nos 
clients est notre priorité numéro un ; c'est grâce à cette certitude que nous développons nos 
solutions et collaborons avec nos clients. Nul besoin de nous croire sur parole. Demandez un 
essai dès aujourd'hui.

DEMANDER UN ESSAI GRATUIT
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