zVisual : L’administration distribuée de RACF
Consul zVisual RACF apporte la facilité d’utilisation du monde de Windows à l’administration
de RACF.
Il nécessite de la part de l’utilisateur une connaissance moins étendue de RACF et rend ainsi
possible la décentralisation de certaines tâches hors de l’équipe d’administration centrale de
RACF.

Les avantages de zVisual
•

Le confort d’utilisation
L’utilisation de l’interface graphique de Windows permet une meilleure lisibilité et
apporte les fonctions telle que glisser-déposer.

•

Utilisation de profils standards aux autorités restreintes

•

Possibilité d’exporter les requêtes d’affichages au format CSV

•

Moins d’appel au Helpdesk
La nécessité de faire appel au Helpdesk est diminuée du fait de la plus grande simplicité
de l’interface et de la moindre expertise de RACF nécessaire pour l’utiliser.

Fonctions
Administration complète et sécurisée des utilisateurs, des groupes, des ressources et des
segments.
L’interface utilisateur s’adapte en fonction des latitudes de celui-ci.
Le dialogue entre clients et serveurs est crypté.
L’essentiel:
•

Décentralisation de l’administration maîtrisée.

•

Interface Windows pour une plus grande simplicité d’utilisation.

•

La création de nouveaux identifiants est effectuée par clonage d’un modèle, les options
éventuelles sont contrôlées par le scope de l’administrateur décentralisé.

•

Utilise la base RACF active.

•

Gestion des segments

•

Visualisation des listes d’accès

•

Possibilité d’exportation au format CSV

•

Impression des affichages

•

Délégation adaptable, peut utiliser des rôles prédéfinis

•

Gestion des profils de ressources et de fichiers

Mode opératoire
Consul zVisual RACF rend facile les tâches quotidiennes de l’administration de la sécurité que ce
soit pour le helpdesk ou les administrateurs.
Sans posséder de connaissances étendues de RACF, il est possible d’effectuer des opérations
simples telles que la réinitialisation de mot de passe, la création de nouveaux identifiants ou la
désactivation des employés qui quittent la société.
Consul zVisual RACF ne requiert qu’une formation minimale.
Consul zVisual RACF est l’outil d’administration de RACF à partir d’un environnement
Windows que ce soit pour les administrateurs centraux, le Helpdesk ou les administrateurs
départementaux.
Environnement technique
•
•
•
•
•

z/OS or z/OS.e toutes release
OS/390 V2R8 ou ultérieur
SecureWay Security Server (RACF)
Microsoft Windows 98/2000/ME/XP or NT 4 (SP 3, 4, 5 or 6)
Une connexion TCP/IP entre le mainframe et les plates-formes Windows
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