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Le logiciel pour envoyer 
et recevoir tous vos fichiers 
via le protocole FTP
Orore est un moteur FTP permettant d’envoyer, de recevoir 

et de récupérer des fichiers via FTP avec tous les systèmes 

acceptant le protocole FTP.

Envoi des fichiers, des « spoules » depuis un ou plusieurs 

systèmes i (i5, iSeries, Power6, AS/400).

Un planificateur intégré gère vos envois tous les jours 

à la même heure, le premier ou le dernier jour du mois, 

sur une plage horaire à une fréquence choisie.

Une console centralisée de surveillance accessible 

à partir de tous les postes de votre réseau informatique.

Un module optionnel d’exécution de programmes Windows

après échange du fichier.

orore®
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Vous êtes bien suivis
• Fourni avec une documentation
• Livré sur Cd-Rom
• Mise en œuvre, une journée d’installation et de formation sur site

. 	 Envoi de fichiers depuis votre système i vers tous les systèmes. 	 Récupération de fichiers sur des systèmes accessibles du réseau. 	 Intégration automatique des fichiers déposés sur le système i. 	 Programme de mise à disposition après échange depuis 
 ou vers vos logiciels métier. 	 Console d’administration unique avec traçabilité complète des échanges. 	 BD stockant les fichiers échangés permettant le renvoi ou la relance 
 du programme de mise à disposition. 	 Pas de limitation du nombre de fichiers échangés (plusieurs dizaines 
 de milliers par jour) sans altération des performances. 	 Archivage et Purge selon délais paramétrables. 	 API documentées

Présentation du pack et pré-requis
• Système i en V5R3M0 minimum
• Pack de base intégrant toutes les fonctionnalités sur le système i et les API
• Module optionnel pour déclenchement sous Windows (2003, 2008, XP)

Serveurs d’échanges supportés
• Tout système disposant d’un serveur FTP accessible depuis le système i

Comment se connecter : 3 modes
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Gérer tous vos échanges de données 
inter-systèmes via FTP, distribution assurée.
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APPLICATIONS
• Envoi • Réception 
• Récupération (get)

INTERNET


