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TBT Web Access

L’émulateur 5250 client léger…
… et bien plus encore
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40 ans d’expertise sur IBM

 Groupe Syspertec, spécialisé dans les logiciels du monde IBM (z/OS et IBM i)

 Editeur de logiciels avec plus de 700 licences

 Au service du monde IBM depuis 40 ans

 Spécialiste 
 des connexions hétérogènes (protocoles & données) et de l’EDI…
 de la gestion de bases de données IBM i avec les solutions Syniti
 de la sécurisation des systèmes IBM i en partenariat avec Raz-Lee Security
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Pourquoi un nouvel émulateur 5250 ?

 Accès depuis n’importe quelle machine (télétravail, accès partenaires…)

 Réduire les coûts de maintenance sur les postes clients

 Améliorer la sécurité (macros, applets, intégration SSO/MFA…)
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TBT Web Access : émulateur 5250 client léger

 Le produit s’exécute sur l’IBM i et transforme à la volée les écrans 5250 en 
pages web

 Pas de serveur intermédiaire à installer 

 Aucune installation sur les postes utilisateurs et ergonomie 5250 inchangée

 Fonctionne instantanément avec :
 Un navigateur web standard,
 Tout type de terminal et système d’exploitation.

 Grâce à une installation et une maintenance centralisées, les coûts sont réduits

 Les application sont faciles à intégrer avec des applications web
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Démo de l’outil

• Présentation de l’architecture

• Interface utilisateur : aperçu et utilisation

• Portail d’applications et accès direct à une 
application

• Accès par authentification du certificat client
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TBT Web Access : architecture
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Questions / réponses
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