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UN SOCLE COMMUN
À TOUTES NOS SOLUTIONS

TRAÇABILITÉ DES TRANSFERTS
PROTOCOLE OUVERT, SÉCURISÉ ET PUISSANT: R66

Traitement pré-transfert, post-transfert et sur erreur.

SUPERVISABLE
INTEROPÉRABLE
Ligne de commande, REST, etc)

PORTABLE
o
o

Windows, GNU/Linux, Solaris/SunOS, AIX...
PostgreSQL, Oracle, MySQL/MariaDb/H2

STABLE

Contrôle de l’utilisation des ressources
systèmes (RAM, CPU)
o Contrôle de l’utilisation de la bande passante
o
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Performant et sécurisé
• Nombre de transferts simultanés illimités ;
• Possibilité de limiter l’usage de la bande passante
(point à point ou globalement) ;
• Garantie d’acheminement (persistance) ;
• Virtualisation des chemins d’accès ;
• Historisation des métadonnées associées aux
transferts ;
• Chiffrement et contrôle de l’intégrité des transferts
(SSL) ;
• Intégration facilitée dans les règles de sécurité
(choix des ports, multiplexages des flux) ;
• Authentification des partenaires (mot de passe et
authentification optionnelle par certificat client) ;
• Validation d’usage des règles par partenaires.
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Adaptable aux besoins fonctionnels
§ Initiative de transferts en mode envoi ou réception ;
§ Procédures de traitement avant ou après transfert, ou en
cas d’erreur ;
§ Les traitements pré- et post-transfert dépendent de règles
de transferts associées à chaque transfert.

Opérations natives
• LOG : Enregistre dans le fichier de log l’information
demandée
• RENAME : Renomme le fichier
• MOVE : Déplace le fichier
• VALIDFILEPATH : Valide le chemin construit
• DELETE : Efface le fichier
• COPY : Copie le fichier
• TRANSFER : Retransmet le fichier vers un autre serveur
OpenR66

Opérations externes
• EXEC (ou EXECRENAME)
• Exécute une procédure externe (commande système) sur la
base des arguments fournis ou construits (et renomme le
fichier selon le nom retourné par la commande) ;
• Optionnel : un démon exécuteur externe optimisant les
performances (jusqu’à x2).
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Intégrable dans un SI
• Indépendance vis-à-vis des plates-formes serveurs :
Windows, Linux, AIX, Solaris ;
• Programmé en pur Java (minimum JRE 5) ;
• Utilisable avec de multiples bases de données :
supporte Oracle, PostgreSQL, MySQL/MariaDB, H2 ;
• Intégrable dans les règles de sécurité ;
• Intégrable dans un plan de production ;
• Intégrable dans un outil de supervision (sortie
SNMP) ;
• Permet une gestion centralisée des configurations ;
• Permet une centralisation des historiques.
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Administrable et exploitable
• Dispose d’une interface native HTTPS
d’administration avec contrôle d’accès ;
• Les fonctions de supervision sont à la fois accessibles
sur le serveur de réception central, et les modules
client ;
• Waarp R66 assure une gestion souple de votre bande
passante.

Traçabilité
• Tous les transferts sont tracés dans la base de
données
• Les éléments de la base de données sont exportables
au format XML

Utilisable selon plusieurs modes
• Waarp R66 Server
• Waarp R66 Client (lourd ou léger)
• Waarp R66 Spooled Directory
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Un protocole propriétaire
Le fondement de toutes ces fonctionnalités est basé
sur l’implémentation d’un protocole spécifique, public
et documenté, assurant un transfert en mode bloc
avec reprise sur incident : R66.

Waarp R66 Server est un produit opérationnel capable
de grandement faciliter l’exploitabilité de vos
échanges de flux.
En particulier, les administrateurs locaux ou centraux
auront une vision claire des lots en attente de transfert,
en échec, et en succès.
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