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Considérer les composants batch comme du code?
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“...il reste encore des actions
manuelles qui prennent du 
temps et sont sources 
d'erreurs”

La  démarche  DevOps  repose
fortement sur l’automatisation des
étapes  du  cycle  de  vie  de
développement  des  applications
pour  atteindre  une  agilité
maximale en réduisant le Time to
Market  des  nouvelles  versions,
tout en garantissant leur qualité.  

Réunir  les  équipes  de
développement  et  d’exploitation
peut  aider  à  réduire  le  temps
nécessaire  pour  envoyer  un
nouveau  code  à  partir  du
développement, en passant par les
tests jusqu’à la production, mais il
reste encore des actions manuelles
qui  prennent  du  temps  et  sont
sources d’erreurs.

Certains  acteurs  ont  essayé  de
répondre à ce type de problème en
considérant les composants « non-
code »  comme  s’ils  étaient
simplement  un  type  de  code
différent  (« Job  as  Code »  et
autres  dérivés).  Si  cela  peut
effectivement  fonctionner  quand
ils suivent une grammaire simple,
cette approche n’est pas applicable
pour les traitements batchs.
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Que-ce que le Batch?
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“Les traitements batchs consistent en 
l’ensemble des programmes applicatifs
qui travaillent en arrière-plan, au sein 
de Jobs s’exécutant dans une séquence
spécifique.”

Les  traitements  batchs  peuvent
évoquer  une  image  d’ordinateurs
mainframes  des  années  1960,
utilisant des cartes perforées et des
lecteurs  de  bandes  magnétiques,
mais  en  réalité  le  batch  s’est
modernisé au fil du temps comme la
plupart des systèmes informatiques.
Ils  sont  utilisés  par  les  sociétés
nécessitant  la  capacité  à  traiter  de
très  grandes  quantités  de  données
généralement sensibles. 

Durant  l'exécution  des  batchs,  les
mises  à  jours  issues  du
transactionnel  sont  généralement
suspendues,  afin  de  garantir
l'intégrité des données.

Les traitements batchs consistent en
l’ensemble  des  programmes
applicatifs qui travaillent en arrière-
plan,  au  sein  de  Jobs  s’exécutant
dans une séquence spécifique.
  
Cette  séquence  d’exécution  est
appelée ordonnancement.
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L'ordonnancement des traitements
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“  Les ordonnanceurs utilisent
une  série  de  commandes  qui
définissent  quand et  comment
exécuter les traitements.”

Les  outils  qui  pilotent  le
déroulement des batchs sont des
ordonnanceurs.
Les  ordonnanceurs  utilisent  une
série  de  commandes  qui
définissent  quand  et  comment
exécuter les traitements. 

Le  langage  utilisé  par  les
ordonnanceurs  varie  selon  les
fournisseurs  et  les
environnements  d’exécution
cibles. 
Beaucoup d’ordonnanceurs ont par
ailleurs leur propre environnement
de  développement  pour  définir  la
planification.

Le  processus  de  création  d’un
plan  batch  commence  par  la
création de Jobs individuels. 
Un job peut avoir plusieurs étapes
qui  se  déroulent  de  manière
séquentielle  et  nécessitent  des
ressources très spécifiques, comme
des fichiers en entrée et en sortie.

Une  fois  que  la  définition  des
Jobs  est  terminée,  ils  peuvent
être réunis selon une séquence et
des  conditions  définies  dans
l’ordonnanceur.
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Définire les Jobs Batch 
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“Sur le système d’exploitation 
z/OS d’IBM, les Jobs sont 
définis en utilisant le Job Control
Language (JCL).”

Bien  que  la  plupart  des
ordonnanceurs  proposés  par  les
fournisseurs  de  logiciels  apportent
des  outils  utiles  pour  définir  les
interactions  entre  Jobs  afin  de
piloter  le  déroulement  batch,  le
contenu des Jobs eux-mêmes est  à
créer manuellement par les équipes
d’exploitation.

Les  définitions  de  Jobs
comprennent,  entre  autres,  le  nom
du programme à exécuter ainsi que
les  ressources  qui  lui  sont
nécessaires.
Sur le système d’exploitation z/OS
d’IBM,  les  Jobs  sont  définis  en
utilisant  le  Job  Control  Language
(JCL).

Un  JCL  peut  contenir  plusieurs
étapes  qui  appellent  différents
programmes  avec  des  paramètres
spécifiques.

La  création  manuelle  des  Jobs  est
complexe  et  sujette  à  erreur,
devenant ainsi un obstacle à l’agilité
et  la  qualité  attendues  dans  un
fonctionnement DevOps.
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Imaginez  n’avoir  besoin  que  d’un  seul
endroit  pour  définir  non  seulement  les
jobs batchs, mais aussi tous les scripts et
composants  d’ordonnancement
nécessaires  pour  automatiser  leur
déroulement.

Imaginez  qu'au  lieu  de  processus
manuels  pour  définir  chacun  de  ces
éléments, vous pourriez définir des règles
et des variables, utilisées pour les générer
automatiquement.
 
Imaginez  avoir  la  liberté  de  choisir
l’ordonnanceur  qui  vous  convient  le
mieux,  sans  avoir  à  apprendre  de
nouveaux outils de développement.

E-GEN, un produit d’International Software
Company, rend tout cela possible. Il élimine
une  grande  partie  des  obstacles  qui
empêchent  l’utilisation  réussie  des
méthodes DevOps pour offrir l’agilité et la
qualité attendues dans la gestion des batchs.

E-GEN  utilise  des  descriptions
fonctionnelles  et  la  connaissance  de  vos
règles  et  standards  pour  automatiser  les
processus de mise en production.
Il  utilise  ces  informations  pour  produire
automatiquement tout type de script,
JCL,  description  d’ordonnancement,  et
autre  composant,  quel  que  soit
l’ordonnanceur cible  afin  de simplifier  les
changements. 
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Définir les règles et variables d'environnement
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En  utilisant  des  variables
d’environnements, vos règles et bonnes
pratiques  en  tant  que  descriptions
fonctionnelles,  E-GEN  élimine  les
erreurs qui sont généralement introduites
lors des modifications manuelles.

 
En  réduisant  les  erreurs  dans  les
composants batchs vous pouvez réduire
considérablement  les  coûts  liés  aux
recherches,  analyses  et  corrections  de
ces dernières.
 

En  centralisant  ces  variables
d’environnements  et  règles  dans  un
référentiel sécurisé, les changements s’en
trouvent  simplifiés  et  plus  rapides  à
décrire.

La  génération  des  composants  batchs  à
partir  de  leurs  descriptions  permet  de
gagner le temps habituellement consacré à
la  création  du document  de  demande de
changement par le développement, puis à
son interprétation par l’exploitation.

Ci-dessous  un  exemple  des  variables
d’environnements personnalisées dans E-
GEN.



                                                                                                                                   Leader europeén en automatisation
des mises en production.

Créer et éditer des Objets
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Vous  pouvez  utiliser  l’Object  Explorer
d’E-GEN pour parcourir et sélectionner les
objets que vous voulez éditer. Vous pouvez
également  l’utiliser  pour  créer  de
nouveaux objets du type sélectionné. 

La  capture  d’écran  montre  l’Object
Explorer,  listant  l’ensemble  des  jobs
contenus dans le référentiel.
Ces Jobs ne sont pas dans un format JCL
pour l’instant, mais contiennent plutôt une
description  fonctionnelle  sur  laquelle  se
basera la génération du JCL.

Lorsque  vous  sélectionnez  un  objet
pour être édité, vous êtes amené à un
écran  montrant  les  propriétés  qui
constituent l’objet.

A partir  de  cet  écran,  vous  pouvez
sélectionner  des  éléments  individuels
et  les  mettre  à  jour  de  manière
simplifiée et contrôlée.
Chaque  modification  apportée  à
l’objet  est  tracée  afin  que  vous
puissiez identifier le changement exact
et  qui  l’a  effectué,  pour
éventuellement en demander le retour
arrière.
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La génération des composants batchs
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Vous  pouvez  définir  autant
d’environnements  cibles  et  d’étapes  de
cycle de vie que vous souhaitez dans E-
GEN.

Par  exemple,  vous  pouvez  définir
plusieurs  étapes  de  test  en  amont  de  la
production, chacune liée à un ou plusieurs
environnements d’exécution. 
Ci-dessous une capture d’écran d’E-GEN
montrant un exemple de génération d’un
JCL vers deux environnements cibles : 
QA  (environnement  de  test)  et  REF
(environnement de production).

Vous pouvez créer des composants batchs
complexes tels des JCL, scripts, et autres
composants  pour  tout  type
d’ordonnanceur;  incluant  IBM Workload
Scheduler,  BMC  Control-M,  CA/7,  et
autres.

E-GEN  n’est  pas  seulement  compatible
avec des ordonnanceurs mainframe, mais
aussi  des  ordonnanceurs  purement
distribués tels  CA AutoSys,  $Universe,
Visual TOM, et plus.
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Exemple de génération de JCL
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L’image  ci-dessous  montre  le  résultat
d’un JCL produit pour un environnement
de test. Le JCL pour l’environnement de
Production  serait  similaire,  mais  avec
l’ensemble  des  modifications  attendues
appliquées  par  le  processus  de
génération.

Ces  changements  sont  décrits  dans  les
variables  de  paramétrage  de  chaque
environnement.

Par exemple, le préfixe des noms de job
pour QA ayant été défini comme ‘#’, le
nom du Job généré sera ainsi #CAFJ11. 

Les autres modifications dans l’exemple
ci-dessous  comprennent  les  noms  des
fichiers,  des  membres  d’INCLUDE,  et
du sous-système DB2.

Imaginez  avoir  à  appliquer  toutes  ces
modifications  manuellement  et  vous
comprenez  l’intérêt  des  variables
d’environnements et de leur utilité pour
créer des Jobs conformes à vos normes
internes.  La  qualité  de  vos  JCL  est
automatiquement  augmentée  par  leur
génération. 



                                                                                                                                   Leader europeén en automatisation
des mises en production.

Orchestrez vos Job par l'ordonnancement 
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L’application  peut  être  également
représentée  graphiquement  via
l’interface  utilisateur  d’E-GEN,
permettant de visualiser facilement les
Jobs et leurs dépendances.

En plus de générer les applications, 
E-GEN  vous  donne  la  possibilité  de
produire  la  documentation  technique
associée  et  les  documents  de
changement DevOps.

La  capture  d’écran  ci-dessous  montre  la
définition  d’une  application  pour  IBM
Workload Scheduler sur z/OS.

Une application consiste en un ensemble de
Jobs  à  exécuter  dans  un  ordre  particulier.
D’autres ordonnanceurs peuvent utiliser des
terminologies différentes, mais les principes
sont similaires. 

Dans  cet  exemple,  les  dépendances  sont
spécifiées  en  précisant  les  prédécesseurs
internes  et  externes  pour  chaque  Job  de
l’application, tandis que les Jobs sont eux-
mêmes des composants  autonomes dans le
référentiel.
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Exemple de génération d'application IWS
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La  capture  d’écran  ci-dessous  montre  le
résultat  de  la  génération  d’une  application
pour mettre à jour IBM Workload Scheduler
sur z/OS. Cette application a été construite à
partir  de  sa  description  fonctionnelle
préalablement  décrite de manière simplifiée
par l’utilisateur dans E-GEN.

Vous  pouvez  voir  que  l’application  IWS
possède  une  syntaxe  très  spécifique  et  de
nombreuses  déclarations  de  contrôles  et  de
paramètres. 

Les  spécifier  correctement  la  première  fois
peut être difficile. Apporter des changements
peut être un défi. 

E-GEN  supprime  les  risques  liés  aux
changements  manuels  des  composants
manipulés. 

E-GEN  réduits  de  75%  les  saisies
manuelles en moins, ce qui se traduit par
une qualité bien supérieure.

L’application  IWS  est  un  composant
d’ordonnancement utilisé pour automatiser
le  déroulement  des  batchs.  Bien  que  les
autres  ordonnanceurs  utilisent  leurs
propres composants et terminologies, 
E-GEN  permet  d’adapter  le  résultat  de
génération selon l’ordonnanceur cible.
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L'architecture Client-Serveur E-GEN
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L’architecture  d’E-GEN  est  fondée  sur  un
modèle  Client-Serveur.  L’interface
utilisateur  est  un  client  Windows  se
connectant au serveur E-GEN via TCP/IP.

Vous  pouvez  déployer  les  clients  sur  des
postes individuels, des répertoires partagés,
ou les rendre accessibles par un système de
virtualisation (ex : Citrix).  

E-GEN peut également communiquer avec
d’autres  logiciels  par  API  pour  s’intégrer
dans un processus DevOps global. 

Le serveur peut être déployé sur z/OS, Linux
on  IBM Z,  Unix,  Linux,  ou  Windows.  Le
diagramme  ci-dessous  montre  un  exemple
d’architecture avec un serveur sur Linux.

Les cibles de déploiement n’ont pas besoin
de  résider  sur  la  même  plateforme  que  le
serveur. Par exemple, vous pouvez déployer
sur une plateforme z/OS depuis un serveur
E-GEN  s’exécutant  sur  Linux,  comme
présenté dans le diagramme.

AGENT and  iPACK sont  d’autres  produits
d’International  Software  Company
permettant  de  rendre  le  processus  de
déploiement encore plus simple. 



                                                                                                                                   Leader europeén en automatisation
des mises en production.

L'utilisation d'iCAN pour la création des données
initiales
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En complément  de  ce  produit  phare  qui
automatise  la  création  des  composants
batchs,  iCAN  permet  de  collecter  ces
derniers  pour  initialiser  le  référentiel  E-
GEN  avec  l’ensemble  des  traitements
existants.

iCAN  analyse  également  les  liens  et
relations  entre  composants  pour  vous
permettre  de  ne  manquer  aucun  élément
critique aux batchs lors de la définition de
vos  variables  d’environnements  et  des
descriptions fonctionnelles.

iCAN  fonctionne  avec  de  nombreux
ordonnanceurs  différents  pour  vous
fournir  une  vue  globale  et  non  pas
limitée à un seul type de périmètre. 

La  capture  d’écran  ci-dessous  montre
quelques ordonnanceurs et autres types
de  composants  pouvant  être  collectés
par  iCAN.  Dans  cet  exemple,  les
périmètres  collectés  sont :  IBM
Workload  Scheduler,  Control-M,
$Universe et des JCL.
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5 Avantages d'E-GEN 
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4  Multiplateforme Vous  pouvez
installer  le  serveur  E-GEN  sur  z/OS,
Linux  on  IBMZ,  Linux,  Unix,  ou
Windows  tout  en  déployant  vers
n’importe  quel  type  d’environnement
cible.

5 L'indépendance au fournisseur
La  définition de l’ordonnancement de
vos batchs n’est plus dépendante d’un
éditeur  d’ordonnanceur  spécifique.
Vous pouvez créer en toute liberté les
règles  et  les  variables  à  même  de
produire  les  composants  pour  les
ordonnanceurs les plus populaires.

1 Des Changements plus rapides
E-GEN s’intègre avec une majorité d’outils
de  cycle  de  vie  DevOps  pour  des
déploiements rapides comme l’éclair. 

2  Moins d'erreurs  En  moyenne,  les
saisies manuelles sont réduites de 75%. Ces
dernières  étant  à  l’origine  de  nombreuses
erreurs  de  déploiement,  les  coûts  des
changements s’en voient réduits. 

3  Une  meilleure  documentation
La  création  de  la  documentation  est
automatisée et prend 90% de temps en moins
en moyenne à maintenir en utilisant E-GEN
et iCAN.
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A propos d'International Software Company 

International  Software  Company  est  un  spécialiste  européen  dans  la  conception  de
solutions  innovantes  pour  les  productions  informatiques.  Des  entreprises  venant  du
monde entier  comptent  sur  nos  produits  pour  diminuer  les  coûts  de  leur  production
informatique  et  améliorer  leur  efficacité.  Depuis  plus  de  30  ans,  nous  sommes
spécialisés dans l’automatisation du processus de gestion des changements et la création
de logiciels  permettant  à  nos  clients  de  mieux comprendre les  complexités  de  leurs
systèmes d’information.

http://www.iscsoftware.com/?lang=en

A propos d'EmpriZe IT Consulting, LLC

EmpriZe IT Consulting,  LLC propose  de multiples services de consulting freelance,
majoritairement  pour  des  clients  Mainframe  IBM.  S.  Michael  (Mike)  Benson,  son
fondateur  et  principal  architecte  avec  40  ans  d’expérience  dans  les  systèmes
d’information,  est  parti  d’IBM  après  30  ans  de  service  en  tant  que  directeur
d’architecture en systèmes d’information. Les multiples projets qu’il a menés lui ont
permis  de  travailler  avec  de  nombreux  clients  pour  créer  de  nouvelles  solutions
d’architecture. Pour en savoir plus : http://emprizeitconsulting.com
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