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Axway  
Transfer CFT
Gouvernez facilement vos flux 
de données importants sur 
plusieurs sites et plateformes 
Axway Transfer CFT est une solution de gestion de 
transfert de fichiers multi-plateformes à destination 
des entreprises assurant une qualité de service 
cohérente et uniformisant l'interface des applications 
dans des organisations étendues, quelles que soient 
les plateformes qu'elles utilisent. Cette solution non 
intrusive permet de réduire les coûts de conception, 
d'implémentation et d'opération associés à la 
gouvernance des flux de données supportant des 
processus métier critiques multi-sites. 

La solution Axway Transfer CFT est intégrée à Axway 
Central Governance, une solution logicielle innovante 
alliant visibilité optimale et gestion des flux unifiée 
pour la solution MFT d'Axway. Les avantages du 
« centre de commande » d'Axway Central Governance 
sont nombreux : adaptation rapide à l'évolution des 
besoins métier grâce au déploiement accéléré des 
flux de données, réduction des coûts de gestion 
opérationnelle, élimination des incohérences et 
erreurs de configuration de middleware, et visibilité 
immédiatement exploitable sur les flux de données 
grâce à des tableaux de bord et des alertes.

Principaux avantages et fonctionnalités

Performance fiable 

Offrant une fiabilité, 
une simplicité de 
gestion et une 
évolutivité supérieures, 
Axway Transfer 
CFT est bien plus 
avantageux que 
les systèmes de 
transfert de fichiers 
inter-applications 
classiques

 

• Eliminez toutes les latences pour un traitement rapide et direct (Straight-
Through Processing) 

• Garantissez l'homogénéité des données pour l'ensemble des applications 
et processus stratégiques impliqués grâce à un traitement juste à temps  
(approche évènementielle ou planifiée) 

• Automatisez les processus grâce à la  garantie de livraison et le redémarrage 
sur points de contrôle. Les accusés de réception de bout en bout au niveau 
des transferts et des applications garantissent la fiabilité et favorisent la 
pérennité des opérations 

• Utilisez les fonctions de mise en cluster multi-nœud (actif-actif) pour 
sécuriser vos groupes de serveurs et équilibrer leur charge. Disposez d'une 
disponibilité élevée et d'une évolutivité horizontale en matière de capacités 
de transferts de fichiers pour supporter le déploiement de votre  Cloud privé 

• Mettez en œuvre un transfert de données en temps réel avec un 
prétraitement sans latence, permettant aux applications destinataires  
de demander aux applications émettrices la génération de fichiers au 
moment où ils sont nécessaires 

• Echangez des fichiers en temps quasi réel (plutôt que par lots ou une fois  
par jour), sans limite de taille 

• Définissez des priorités de transfert pour certains fichiers (entrants et 
sortants) pour maîtriser et optimiser la vitesse et la bande passante réseau, 
en fonction d'attributs et de classes de services prédéfinis, tels que le type  
de partenaire et l'heure ou la nature du transfert 

• Tirez parti d'une évolutivité pouvant atteindre 1 000 transferts simultanés  
au niveau du nœud pour la réalisation en parallèle de plusieurs tâches 

• Optimisez la bande passante et accélérez le transfert de fichiers volumineux 
avec l'option File Transfer Acceleration pour Axway Transfer CFT, et optimisez 
l’utilisation de vos réseaux à grande latence ou à large bande
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Gouvernance évolutive 

Gouvernez facilement vos 
nombreux Transfer CFT, et 
adaptez-vous rapidement 
aux changements grâce à 
des commandes centrales 
et une évolutivité inégalée 

• Utilisez Axway Central Governance pour des déploiements évolutifs, automatisés, transparents et ne nécessitant pas d'interventions 
manuelles : configurez et déployez Axway Transfer CFT en toute facilité 

• Offrez des fonctions d'enregistrement automatique (pour l'intégration immédiate de nouveaux nœuds) et centralisez la gestion  
pour assurer la maintenance de milliers d'instances combinant des centaines d'applications, de configurations et de fichiers 

• Simplifiez la sécurité de vos données grâce à des fonctions automatiques d’émission de certificats et de gestion de leur cycle de vie 
• Tirez parti de fonctionnalités d'authentification unique (SSO) pour un accès sécurisé à vos outils de gouvernance où que vous soyez 
• Créez et gérez facilement des groupes de toutes tailles pour bénéficier d'un meilleur contrôle et d'une visibilité accrue sur tous  

vos transferts de fichiers, tout en regroupant et en visualisant les données par pays, division, type de message et plus encore 
• Configurez, à l'aide de Axway Central Governance, toutes vos instances d'Axway Transfer CFT et vos flux associés à partir  

d'un « centre de commande » 
• Déployez simultanément, en un clic, de multiples configurations d'Axway Transfer CFT sur votre grande base installée 
• Réduisez la charge de travail du service informatique grâce au déploiement facile et centralisé de correctifs à très grande échelle 

Intégration aux 
infrastructures existantes 
et interopérabilité

• Lancez facilement des transferts de fichiers à l'aide du framework API REST des applications, des planificateurs de tâches et  
des ESB (Enterprise Service Bus) 

• Surveillez et gérez le partage de fichiers inter-applications à l'aide de fonctionnalités de partage de disque, via une surveillance de 
dépôt de fichiers dans des répertoires

Visibilité et pistes d'audit 

Grâce à cette solution, 
les responsables métier 
et informatiques peuvent 
utiliser et adapter 
différentes fonctions : 
surveillance orientée 
métier, services de 
transfert et contrôle et 
configuration de bout  
en bout 

• Ajoutez des tableaux de bord prédéfinis pour suivre et gérer les événements associés à vos échanges de données sur l'ensemble de 
votre réseau, mainframes, serveurs et applications 

• Regroupez vos informations sur les transferts de fichiers en temps réel émanant de vos systèmes mainframe, IBM i, ERP et autre, 
pour obtenir des données stratégiques sur vos processus métier et vous protéger contre les fuites et les pertes accidentelles de 
données 

• Améliorez la qualité de service et réduisez les coûts de l'ensemble de votre environnement dédié aux échanges de données grâce  
à la détection et à la correction des dysfonctionnements de transferts de fichiers en temps réel, avant qu'ils ne deviennent critiques 

• Assurez le respect des réglementations qui exigent un audit des transferts, de la sécurité et des accès 
• Contrôlez de façon granulaire le statut d'un flux de données à chaque étape d'un processus métier, y compris la progression  

des transferts de fichiers volumineux, l'espace restant sur les serveurs, et plus encore 
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Sécurité DMZ 

Axway Secure Relay est 
intégré à Transfer CFT et 
sert de proxy DMZ pour 
protéger les données, les 
clients et les réseaux, tout 
en assurant les services 
critiques de transfert de 
fichiers entre les parties 
autorisées 

• Déployez Axway Transfer CFT derrière le pare-feu interne au sein d'un réseau protégé et sécurisez ainsi les connexions TCP/IP  
au réseau interne provenant d'Internet, et vice versa 

• Empêchez le stockage d'informations sensibles au sein de la zone démilitarisée, pour renforcer la sécurité des données transitant 
entre Internet et votre pare-feu, et vice versa

Des fonctionnalités 
éprouvées

Axway Transfer CFT offre une flexibilité, une simplicité de gestion, une évolutivité et une sécurité supérieures à celles des systèmes  
de transfert de fichiers inter-applications classiques. Il s'agit de la seule solution interne de gestion des transferts de fichiers 
(MFT) du marché à proposer des fonctionnalités performantes, auparavant réservées aux systèmes MFT externes, permettant aux 
organisations de transférer et de suivre en toute sécurité les fichiers entre des plateformes matérielles et logicielles disparates, sans 
avoir à modifier le code de leurs applications. 
Grâce à la priorité qu'elle accorde à la flexibilité métier, à la visibilité, à la gouvernance évolutive et à la fiabilité des performances,  
la solution Axway Transfer CFT vous permet de regrouper plusieurs plateformes au sein d'un framework unifié, centralisé et sécurisé 
vous offrant un meilleur contrôle sur vos opérations internes.

Savoir vous adapter à 
l'évolution des exigences 

La configuration 
centralisée est synonyme 
d'adaptation dynamique. 
L'extensibilité garantit 
quant à elle la mise 
à niveau facile des 
solutions et la prise 
en charge des normes 
actuelles et futures 

• Les fonctionnalités intégrées de conversion de données prennent en charge l'échange de fichiers et de messages sur plus  
de 20 plateformes différentes, de Windows à UNIX et Linux, en passant par les mainframes et les systèmes IBM i 

• Mettez en œuvre différents modes de transfert de données, notamment déclenchement sur événements, transferts planifiés,  
mode différé, mode push ou pull 

• Les fonctionnalités avancées comprennent le routage de fichiers en mode différé, la diffusion, la planification des priorités  
et la compression de fichiers 

• Appliquez des stratégies configurables pour les tentatives de reconnexion, les points de contrôle/redémarrage et les chemins  
de sauvegarde 

• Envoyez de nouvelles demandes de transfert via l'invocation de services Web, d’API Rest, de classes Java et d'API C/Cobol,  
ou via l'utilisation d'une interface de ligne de commande

• Créez des « fermes » Transfer CFT pour répondre à vos impératifs en matière de consolidation des centres des données  
et de Cloud privé 

• Synchronisez les étapes de transferts de fichiers pour vous adapter aux contraintes des chaînes d’approvisionnement globales  
et complexes en termes de JIT/JIS (Just In Time /Just In Sequence) 

• Grâce à la possibilité d'utiliser un disque partagé en tant que support de transfert des données, Axway Transfer CFT fournit  
une visibilité et un suivi de bout en bout pour les transferts n'utilisant pas de ressources réseau 

• Intégrez Axway Transfer CFT à des produits tiers pour créer une solution parfaitement adaptée à votre environnement informatique 
et vos contraintes métier spécifiques. Axway Transfer CFT est compatible avec les passerelles B2B existantes (fonctionnalité 
complémentaire)
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Prêt à gouverner les 
flux de données les plus 
complexes ?

Prêt à gouverner  
les flux de données 
les plus complexes ? 
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Spécifications du système 

Options de livraison 
•  Logiciel sous licence 

Plateformes 
•  AIX-power-32, AIX-power-64 
•  HP-UX-ia64-64, HP-UX-PA-RISC-32,  

HP-UX-PA-RISC-64 
•  Linux-ia64-64, Linux-s390-32,  

Linux-s390-64, Linux-x86-32, 
Linux-x86-64 

•  Sun-SPARC-32, Sun-SPARC-64, 
Sun-x86-32, Sun-x86-64 

•  Win-ia64-64, Win-x86-32, 
Win-x86-64 

•  z/OS (auparavant MVS) 
•  IBM i (auparavant OS/400) 
•  VMS-Alpha, VMS-ia64 
•  HP NonStop OS (auparavant  

NSK Guardian)

Systèmes de partage de fichiers  
pris en charge pour multi-nœuds 
•  GPFS
•  NFSv4
•  GFS2
•  CIFS (pour Windows)
•  DASD partagé via  

Sysplex (pour zOS)

Protégez vos données 
sensibles 

Les données, statiques 
ou en transit, sont 
sécurisées, au sein et de 
part et d'autre du pare-feu

• Les connexions SSL sécurisées assurent l’authentification des points d’accès connectés, ainsi que l’intégrité et la confidentialité 
des données échangées 

• Fonction de prétraitement de sécurité qui permet aux utilisateurs de chiffrer les messages et de les signer numériquement à l'aide 
de fonctions PGP et S/MIME, et de détecter les virus et/ou les failles pouvant entraîner des pertes de données avant envoi 

• Non-répudiation de l'origine garantie grâce à des fonctions intégrées de test cryptographique de l'intégrité des fichiers, 
d'authentification des utilisateurs et de pistes d'audit centralisées 

• CypherSuite (SSL AES 256, SHA 256) et prise en charge améliorée des certificats (types SHA-2 : SHA 256 à SHA 512) 
• Intégralité des sessions TCP sortantes avec Axway Secure Relay, soit un flux de données bidirectionnel en temps réel, sans stockage 

de données au sein de la zone démilitarisée 
• Réception par Secure Relay de tous les paramètres de configuration d'Axway Transfer CFT, et gestion par Secure Relay de l'ensemble  

des échanges de données associées aux transferts de fichiers (protocole, authentification, etc.), pour éviter ainsi tout stockage permanent  
ou temporaire d'informations critiques au sein de la zone démilitarisée, notamment les fichiers, les informations de configuration  
(comme les clés et les certificats) et le traitement back-end critique (comme la signature numérique ou le décodage d'enveloppes)

Déploiement accéléré, 
coûts réduits et ressources 
informatiques optimisées 

Avec Axway Central 
Governance, Axway 
Transfer CFT optimise 
l'utilisation de 
l'infrastructure et des 
ressources informatiques 
et réduit les procédures de 
correction, qui nécessitent 
beaucoup de ressources

• Accélérez le déploiement de vos flux de données, pour une adaptation plus rapide à l'évolution de vos besoins métier,  
avec un référentiel de flux de données dédié à la gestion des définitions des flux de données de bout en bout 

• Disposez d'une visibilité immédiatement exploitable sur vos flux de données qui supportent vos interactions métier.  
Tableaux de bord et alertes vous permettent de contrôler et d'analyser facilement les composants et les flux de données,  
et accélèrent ainsi la résolution des problèmes et améliorent la réactivité au sein des départements, en limitant la dépendance  
vis-à-vis du service informatique 

• Eliminez les incohérences et les erreurs de configuration grâce à la génération automatique de paramètres de configuration à partir 
des définitions de flux de données du référentiel et à un contrôle total du déploiement de la configuration. L'auto-inscription est 
disponible pour tout nœud de la plateforme centrale de surveillance 

• Réduisez significativement les coûts et la complexité de la gestion opérationnelle grâce à une console centrale permettant 
d'exécuter les tâches quotidiennes

• Packaging SMP/E fourni pour z/OS


