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InstallAnywhere 2018
Créez des installat ions mult iplateformes pour les environnements physiques, 
virtuels ou cloud 

Vous avez conçu un produit logiciel formidable que 
les utilisateurs adorent. Pourquoi risquer une erreur 
d'installation et une mauvaise expérience client ? 
Grâce à InstallAnywhere® de Flexera, ne prenez 
aucun risque. Il s'agit de la principale solution 
multiplateformes destinée aux développeurs spécialisés 
dans la création de programmes d'installation pour les 
environnements physiques, virtuels et cloud. 

InstallAnywhere crée des installat ions fiables à 
part ir d'un fichier de projet et d'un environnement 
de créat ion uniques, dest inées aux plateformes sur 
site suivantes : Windows®, Linux®, Apple®, Solaris®, 
AIX, HP-UX et IBM®. Installez vos produits logiciels 
existants ou nouveaux sur une infrastructure virtuelle 
ou cloud, et créez des conteneurs Docker à part ir 
d'un seul projet InstallAnywhere.

Éviter les risques liés aux logiciels Open Source 
dès leur conception 
À l'heure où la présence de logiciels Open Source 
parmi vos composants s'intensifie, nous vous 
proposons les outils dont vous avez besoin. 
InstallAnywhere 2018* vous permet d'atténuer les 
risques liés au code de l'OSS avec une analyse 
rapide et facile de votre projet. Vous détecterez les 
vulnérabilités de l'Open Source et les problèmes de 
conformité en matière de propriété intellectuelle avant 
de commercialiser votre produit. InstallAnywhere 
deviendra ainsi votre première ligne de défense 
contre de futures violations de données OSS.

«  Non seulement j'ai été en mesure de créer nos 
programmes d'installat ion le jour où j'ai téléchargé 
InstallAnywhere, mais tous se sont exécutés sans 
erreur sur chacune des plateformes. »

Shawn Campbell
Ingénieur principal de mise en product ion

Yantra

Création de disposit ifs virtuels adaptés au cloud 
InstallAnywhere intègre une fonct ionnalité 
avancée qui vous permet de migrer des logiciels 
existants ou nouveaux vers une infrastructure 
virtuelle ou cloud. Utilisez InstallAnywhere 2018 
pour créer aisément des disposit ifs virtuels mult i-
niveaux adaptés au cloud permettant de déployer 
automatiquement des applicat ions mult iplateformes 
vers Amazon EC2, ainsi que des disposit ifs virtuels 
mult i-niveaux adaptés aux entreprises afin de 
déployer automatiquement d'autres applicat ions 
mult iplateformes (compatibles avec OVF 1.1).

InstallAnywhere 2018 vous permet de vous adapter 
rapidement aux changements du secteur, de 
commercialiser les produits plus rapidement et de 
proposer une expérience client attrayante. De plus, 
cette solut ion vous informe sur la vulnérabilité des 
composants OSS de votre projet avant la livraison. 
Résultat ? Une product ivité accrue. Une diminution 
des opérations supplémentaires d'écriture de scripts/
de codage/de reprise. 

C'est une manière supplémentaire pour nous 
d'innover en matière d'installat ion.

InstallAnywhere constitue 
le parfait compromis entre 
facilité d'utilisation et 
puissance fonctionnelle. 

De plus en plus de 
développeurs nous font 
confiance pour générer 
une installation fiable 
et cohérente sur les 
ordinateurs de bureau, les 
serveurs, le cloud et les 
environnements virtuels. 

Découvrez ce que 
contient votre code grâce 
à une analyse rapide de 
votre projet en vue de 
détecter les vulnérabilités 
et les dépendances 
Open Source. 

Présente le texte 
d'installat ion dans 
31 langues différentes 
pour localiser les 
installat ions.



Principales caractérist iques d'InstallAnywhere 2018 

NOUVEAU 
Découverte des logiciels Open Source et évaluation des risques*  
Faites d'InstallAnywhere votre première ligne de défense contre les 
éventuelles vulnérabilités des logiciels Open Source. Une analyse 
automatique et rapide identifie les composants OSS dans le projet. 
Déterminez vos obligations en matière de gestion des licences et 
prenez des décisions avisées sur la pertinence de la livraison.

NOUVEAU 
Programmes d'installat ion Java 10 
Créez facilement des programmes d'installat ion robustes avec 
une prise en charge avancée de Java 10. Détectez rapidement 
et exécutez automatiquement les machines virtuelles Java 10  
sur l'hôte ou créez et groupez des packs VM.  
Adoptez Java 10 et soyez plus efficace.

AMÉLIORATION 
Interface de conception avancée 
Les développeurs souhaitaient une meilleure expérience 
ut ilisateur et Flexera les a entendus. InstallAnywhere 2018 
dispose d'une interface moderne et conviviale afin de vous 
offrir l'expérience attrayante et professionnelle que vous 
attendez des principaux fournisseurs de logiciels. Son interface 
ut ilisateur simplifiée vous permet de créer rapidement et 
facilement votre prochain programme d'installat ion robuste.   

 

AMÉLIORATION 
Capacité de mise à niveau avancée
Avec InstallAnywhere 2018, les mises à jour d'installation 
sont encore plus faciles. Créez des programmes d'installation 
qui utilisent un large panel de fonctionnalités : mise à niveau, 
maintenance et gestion d'instances. Sur une machine avec 
plusieurs instances, choisissez l'opération à exécuter pour chacune 
d'entre elles : mettre à niveau des versions existantes ou effectuer 
une maintenance pour ajouter/supprimer des fonctionnalités.

 
«  Nos clients accèdent à nos produits depuis des environnements 

de plus en plus complexes — des environnements physiques 
traditionnels aux environnements cloud et virtuels — et nous 
devons leur simplifier la tâche. Flexera l'a bien compris. 
InstallAnywhere, avec son interface intuitive, est le moteur qui 
permet à Axway d'apporter une expérience utilisateur homogène 
et cohérente lors du déploiement d'Axway Secure Client sur 
divers systèmes d'exploitation dans différents environnements. »

Paul French
Directeur adjoint, Stratégie et Marchés

Axway

Options de licences : il est possible d'acheter 
InstallAnywhere sous forme de licence simultanée 
(3 ut ilisateurs au minimum), ce qui est idéal pour les 
grandes équipes d'ingénierie ayant besoin de fournir dans 
leur entreprise des licences partagées ou flottantes au plus 
grand nombre possible d'ut ilisateurs à un instant donné.

Packages disponibles

Packages 

Cliquez sur « A�cher le rapport » pour ouvrir le rapport de Code Aware dans un navigateur. 
Cliquez sur « Terminer » pour fermer Code Aware.
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Fonct ionnalités clés 

Découverte des logiciels Open Source et évaluation des risques* : faites d'InstallAnywhere votre première ligne de défense contre 
les éventuelles vulnérabilités des logiciels Open Source. Une analyse automatique et rapide identifie les composants OSS dans 
votre projet. Déterminez vos obligations en matière de licences et prenez des décisions avisées sur la pertinence de la livraison.

Prise en charge de Java 10 : adoptez Java 10 et soyez plus efficace. Détectez rapidement et exécutez automatiquement les 
machines virtuelles Java 10 sur l'hôte ou créez et groupez des packs VM Java. 

Interface de conception améliorée : InstallAnywhere 2018 dispose d'une interface ut ilisateur graphique moderne et 
conviviale afin de vous offrir l'expérience attrayante et professionnelle que vous attendez de la principale solut ion de 
conception de programmes d'installat ion.

Capacité de mise à niveau avancée : créez des programmes d'installat ion qui ut ilisent un large panel de fonct ionnalités : 
mise à niveau, maintenance et gest ion d'instances. Sur une machine avec plusieurs instances, choisissez l'opérat ion à 
exécuter pour chacune d'entre elles : mettre à niveau des versions existantes ou effectuer une maintenance pour ajouter/
supprimer des fonct ionnalités.

Création d'installat ions basées sur Java pour des applicat ions mult iplateformes, y compris pour Windows 10 :  
gagnez du temps en créant un seul projet d'installat ion permettant de produire des installat ions pour chaque plateforme  
prise en charge par vos applicat ions.

Prise en charge des derniers critères de cert ificat ion Microsoft : prise en charge des condit ions de signature pour les 
cert ificats et synthèses SHA-256.

Conception avancée d'interfaces ut ilisateur : cet out il de conception WYSIWYG pour panneaux d'installat ion facilite et 
accélère la créat ion d'installat ions attrayantes et sensibles à la résolut ion. Les conceptions peuvent être enregistrées sous 
forme de modèles, puis réut ilisées pour uniformiser la stratégie de marque sur l'ensemble de vos produits.

Gestionnaire de règles : simplifiez le développement des installat ions mult iplateformes en définissant des règles de 
plateforme réut ilisables, appliquées automatiquement en fonct ion du type de fichier.

Installat ion de dépendances à part ir des gest ionnaires de paquets Linux® : mettez en œuvre les meilleures prat iques Linux 
et simplifiez la gest ion des prérequis RPM et DEB en installant les dépendances à part ir des gest ionnaires de paquets Linux.

Génération de bases de données vers IBM DB2, Microsoft® SQL, MySQL® et Oracle® : simplifiez le développement des 
installat ions pour les applicat ions complexes en facilitant la connexion entre celles-ci et les principaux serveurs de base de 
données : IBM DB2, Microsoft SQL, MySQL et Oracle. Les panneaux intégrés permettent à vos ut ilisateurs de connecter 
facilement leurs installat ions au serveur de base de données.

Installat ion d'applicat ions Web sur Tomcat et WebSphere : installez des applicat ions Web directement sur Apache Tomcat 
et IBM WebSphere.

Création d'images Docker à part ir de n'importe quel projet InstallAnywhere* : mult ipliez vos options de déploiement 
et simplifiez le développement d'installat ions en créant automatiquement à la fois des images Docker et des programmes 
d'installat ion pour les plateformes tradit ionnelles à part ir d'un seul projet InstallAnywhere. Partagez vos images Docker et 
rendez vos applicat ions visibles dans Docker Hub et les référent iels privés.

Création de disposit ifs virtuels adaptés au cloud : exploitez les informations des projets d'installat ion existants pour 
simplifier le processus de création des AMI (Amazon Machine Images). Ces images peuvent être partagées avec les clients ou 
déployées directement sur Amazon EC2 pour faciliter les migrat ions vers le cloud.

Création de disposit ifs virtuels adaptés aux entreprises : produisez plus facilement et plus rapidement en créant des 
disposit ifs virtuels directement à part ir de machines virtuelles existantes.

Création de disposit ifs virtuels mult i-niveaux : simplifiez l'évaluat ion et le déploiement de product ion des applicat ions à 
plusieurs niveaux en regroupant plusieurs machines virtuelles en un seul disposit if virtuel adapté aux entreprises.

Installat ions silencieuses, via la console ou l'interface ut ilisateur : prise en charge d'un large éventail de scénarios de 
déploiement. Les installat ions InstallAnywhere prennent en charge les exécut ions silencieuses, via la console, ou via les 
assistants graphiques.

Prise en charge d'une exécution multilingue : présentez le texte d'installation dans 31 langues différentes à des fins de localisation.



Flexera
(Siège social mondial) :
+1 800-809-5659

Royaume-Uni (Siège pour  
l'Europe et le Moyen-Orient) :
+44 370-871-1111
+44 870-873-6300

Australie (Siège pour  
la région Asie-Pacifique) :
+61 3-9895-2000 

Pour obtenir les coordonnées 
d'autres sites, rendez-vous sur :
www.flexera.fr

Copyright © 2018 Flexera. Tous les autres noms de marques et de produits ment ionnés dans le présent document peuvent être les marques de commerce et marques déposées de leurs propriétaires respect ifs.
*InstallAnywhere 2018 inclut gratuitement un abonnement d'un an à FlexNet Code Aware.
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À propos de Flexera 
Flexera réinvente la façon dont vous achetez, vendez, gérez 
et sécurisez vos logiciels. Nous considérons l'industrie du 
logiciel comme une chaîne d'approvisionnement et rendons 
la vente et l'achat de logiciels ainsi que les données sur 
les act ifs technologiques plus rentables, plus sûrs et plus 
efficaces. Nos solut ions de monétisat ion et de sécurité 
aident les vendeurs de logiciels à transformer leurs modèles 
commerciaux, à augmenter leurs revenus récurrents et à 
limiter les risques liés aux logiciels Open Source. Nos 
solut ions de gest ion des vulnérabilités et des act ifs logiciels 
(SAM) optimisent l'achat de logiciels. Elles aident les 
entreprises à acquérir uniquement les logiciels et services 
cloud nécessaires, à gérer leurs act ifs et à réduire les risques 
associés à la sécurité et à la conformité. En développant 
ces solut ions et en accompagnant l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement logicielle, Flexera a bâti le plus grand 
référent iel au monde en matière de connaissance du marché 
des act ifs technologiques. En act ivité depuis plus de 30 ans, 
Flexera compte plus de 1 200 employés passionnés qui 
aident nos 80 000 clients à générer chaque année des 
millions d'euros de retour sur invest issement.  
Consultez notre site Web www.flexera.fr.

Étape suivante :
Rendez-vous sur le site www.flexera.fr/installanywhere 
pour télécharger une version d'essai gratuite.

Créez des installations multiplateformes pour les environnements physiques, virtuels ou cloud 

Création aisée de mises à niveau : simplifiez le développement et l'installat ion de mises à niveau à l'aide d'une infrastructure 
standard qui détecte et élimine automatiquement les versions précédentes de vos applicat ions. 

Interface d'automatisat ion : adoptez les prat iques d'intégrat ion en cont inu et limitez les modifications manuelles en 
exploitant des scripts d'automatisat ion afin de modifier, créer et tester les installat ions via les API Java.

InstallAnywhere Standalone Build : adoptez les prat iques d'intégrat ion en cont inu en créant des projets InstallAnywhere sur 
un système de créat ion propre et dist inct. 

http://www.flexera.fr
http://www.flexera.fr
http://www.flexera.fr/installanywhere

