COMMUNITYPLUS+
Distribution PHP complète
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Seiden Group
Seiden Group est spécialisé dans les solutions logicielles IBM i innovantes et fiables qui
associent les données et la logique métier IBM i avec PHP, Node.js, Python et d'autres
technologies open source. Ils encadrent les DSI et les équipes IBM i dans toutes les phases du
développement open source sur IBM i.

CFD-Innovation
CFD-Innovation contribue à la démocratisation des technologies Open Source qui apportent
dynamisme et nouvelles compétences dans les équipes de développement. Pour ce faire,
nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets de modernisation d’applications IBM
i au travers de missions de conseils, développements et formations dans les domaines du
Node.JS, OpenSSH, OpenSSL, DB2 Web Query et PHP.

associent leurs compétences pour vous proposer le meilleur du PHP sur IBM i
grâce au

COMMUNITYPLUS+ PHP
- Une distribution PHP de haute qualité adaptée à une utilisation en production
- Des performances PHP solides sur IBM i dans un package léger et efficace
- Maintenue par une équipe d’experts PHP reconnue
- Une mise à disposition et une utilisation gratuite
- Versions PHP disponibles : 7.3, 7.4, 8.0 et 8.1
- Un écosystème très complet proposant un grand nombre d’extensions
- Extensions : ibm_db2, pdo_ibm, odbc, LDAP et bien d’autres.

CFD-Innovation propose un ensemble de services pour aider
les entreprises à franchir le pas et adopter cette solution.
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SERVICES
Installation PHP
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par un expert PHP sur IBM i
Mise en oeuvre de l’environnement Open
Source
Ajout du repository RPM Seiden Group
Installation du PHP
Installation environnement dédié PHP dans
un container

Configurations initiales du PHP
Création d’une instance APACHE
Aide au démarrage

Support "Call a friend"
Faites bénéficier vos développeurs PHP d’un accompagnement de qualité sur IBM i
Périmètre de l’accompagnement : PHP et ses
extensions, configurations Apache, nginx,
IDEs (PHP Storm), debugging et optimisation
de performances ; environnement SSH et
PASE ; Git et plus !

Abonnement annuel pour des
questions illimitées autour du
développement PHP sur IBM i

Support production
Assurez le bon fonctionnement de vos applications critiques en toute sérénité
Interventions rapides du support en cas
d’urgences
Corrections de bugs accélérées sur PHP et
ses extensions
Mises à jour de sécurité et bulletins
d’informations réguliers

Surveillance et assistance proactives,
permettant le bon fonctionnement
du service dans le temps
Service disponible dans les horaires
de bureau

Support production 24/7
Assurez le bon fonctionnement de vos applications critiques 24/7 en toute sérénité
Interventions rapides du support en cas
d’urgences
Corrections de bugs accélérées sur PHP et ses
extensions
Mises à jour de sécurité et bulletins
d’informations réguliers

Surveillance et assistance proactives,
permettant le bon fonctionnement
du service dans le temps
Service disponible 24h/24 et 7j/7
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Optez pour la performance et la fiabilité
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