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Comment évoluer rapidement sans perdre le contrôle ?

DU CYCLE DE VIE DES API

POUR

12 ÉTAPES
L’INNOVATION DIGITALE

DES ENTREPRISES
CRÉER

Il est aujourd’hui attendu des développeurs
qu’ils créent et fassent évoluer rapidement
les expériences digitales omnicanal rendues
possibles avec la connectivité des API.

ANALYSER

CONTRÔLER

Les responsables sécurité et les équipes
d’intégration doivent contrôler les API afin
d’implémenter les règles d’entreprise, accélérer la
mise sur le marché et optimiser les performances.

UTILISER

Les divisions métier sont poussées à déployer
de nouvelles applications et services de
qualité facilement accessibles, utilisables et
monétisables.

Les divisions métier et les équipes DevOps ont besoin de mesurer de façon continue les métriques clefs : acquisition,
engagement, fidélisation, conversion et qualité.

CINQ

NEUF

Déployer. Déployez
rapidement des API dans
l’environnement cible,
tout en limitant, voire en
éliminant, vos efforts de
configuration.

Publier. Distribuez
vos API à vos groupes
internes, vos partenaires
ou au grand public
grâce à un catalogue
centralisé.

DIX

UN

Découvrir. Offrez un
accès en libre-service
aux développeurs
leur permettant de
parcourir vos API, lire
leur documentation
et les tester.

Modéliser. Définissez les données dont vous
avez besoin pour vos appels API (mobile,
Cloud, IdO, etc.).

SIX
Gérer. Gérez les accès à vos API et préservez
la qualité du service grâce à la gestion des
quotas et au suivi des SLAs.

DEUX
Orchestrer.
Combinez et
harmonisez les
données issues de
multiples sources.

QUATRE
Documenter. Générez des
documents et des bouts de
code pour vos modèles et
vos méthodes API.

Invoquer.
Effectuez des
appels d’API ou de
services MBaaS
prédéfinis à partir
d’une application
client.

HUIT

TROIS
Transformer.
Convertissez vos
anciens formats de
type XML en formats
modernes de type
JSON.

DOUZE

SEPT
Sécuriser.
Définissez et
appliquez vos
règles de sécurité
pour assurer la
protection et la
mise en pare-feu de
vos API.

Evoluer.
Faites évoluer
automatiquement
les ressources de
votre infrastructure
pour exécuter vos
applications.

ONZE
Monétiser. Suivez la
consommation et mettez
en œuvre des plans
tarifaires pour générer du
chiffre d’affaires à partir
de vos API.

Prêt à innover grâce aux API ? Axway API Management Plus répond à tous vos besoins.
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