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CA présente la nouvelle version de sa suite de modélisation
« CA ERwin® Data Modeling Suite »
Cette solution démocratise le profilage de données intégré et la
modélisation de données, le tout assorti de fonctions puissantes de
création de rapports
Le caractère innovant des produits et des fonctions proposés et leur prix très abordable
simplifient et réduisent le coût de la gestion des données
Paris La Défense, le 26 janvier 2009 — CA, Inc. (NASDAQ : CA) annonce la sortie d’une
nouvelle version de sa suite de modélisation leader du marché « CA ERwin Data Modeling Suite »,
qui associe des fonctions puissantes de modélisation intégrée de données, de profilage de données
et de création de rapports dans un produit radicalement novateur et à prix très abordable. Ses
fonctions intégrées et son prix très raisonnable mettent ce produit à la portée de tous les
architectes de données et de toutes les entreprises, qu’elles soient d’importance moyenne ou
appartenant aux 2000 plus grandes entreprises mondiales (Global 2000). L’avantage pour tous les
professionnels est évident : des gains de temps, des réductions de coût, des projets moins
complexes et des informations d’entreprises précises et disponibles en temps voulu.
« Dans une économie de l’information confrontée à des enjeux financiers importants, les
entreprises, grandes et petites doivent disposer de moyens efficaces et abordables pour relever le
défi de la gestion des données, » explique Sean Graham, Vice-président de l’ingénierie logicielle
pour la modélisation des données chez CA. « CA fournit aux architectes de données des outils de
profilage et de modélisation complets, intégrés et faciles à utiliser, et ce à un prix sensiblement
moins élevé qu’auparavant. »
Les nouveaux produits et améliorations apportées à la suite de modélisation « CA ERwin Data
Modeling Suite » contribuent à renforcer la position de « CA ERwin Data Modeler ». Ce produit est
devenu un outil incontournable pour tous les projets de gestion de données grâce à un ensemble
d’outils extrêmement robustes complétant la solution de modélisation de données de base. Ce sont
des outils de création de rapports, de collaboration, de gestion des métadonnées qui permettent
d’intégrer la modélisation de données avec d’autres outils et d’autres initiatives d’entreprise.
Principaux outils proposés :
Le nouveau « CA ERwin® Data Profiler »
« CA ERwin Data Modeler » intègre la technologie de profilage de données d’Exeros qui a reçu de
nombreuses récompenses, et porte désormais le nom de « CA ERwin Data Profiler ». Le prix de
vente au détail conseillé de cette technologie, qui constitue la première solution de profilage et de
modélisation de données intégrée, est d’environ 8 000 dollars (Prix public conseillé). « CA ERwin
Data Profiler » permet aux analystes de mieux comprendre les données qu’ils utilisent dans les
systèmes traditionnels à l’échelle de l’entreprise tout entière. Ils sont ainsi mieux armés pour
garantir la précision et la structuration des données et donc leur utilisation efficace dans les

applications, les « data mart », les « data warehouse » et les « hubs » MDM (Master Data
Management).
Une nouvelle version de « CA ERwin® Data Modeler »
•

Crystal reports de Business Object propose de puissantes fonctions de rapports
graphiques clé en main portant sur les informations stratégiques dans différents formats
courants (feuilles de calcul, PDF, rapports HTML, etc.).

•

Les fonctions de rapport ODBC des schémas Erwin permettent aux services
informatiques d’exploiter les compétences existant à l’intérieur de l’entreprise pour accéder
à l’ensemble des informations qu’ils gèrent, les diffuser et les partager grâce à un grand
choix d’outils et d’interfaces de création de rapports.

•

L’échange de métadonnées permet de partager des informations commerciales et
techniques d’importance stratégique grâce à un grand nombre d’outils de gestion de
données, notamment Oracle BI, Cognos, SAP/MDM et quelques autres. Toutes les
initiatives liées à l’exploitation de données à l’échelle de l’entreprise, dans les domaines de
la « business intelligence », de la gestion des données permanentes ou de la gouvernance
des données bénéficient ainsi d’un surcroît de cohérence et d’efficacité.

•

Un support de base de données plus large comprenant notamment Teradata 2.6 et
12.0, SQL Server 2008 et DB2 z/OS v9 afin d’optimiser les tâches d’analyse et de
conception et de proposer des améliorations importantes en matière de facilité d’utilisation
et de fonctionnement.

•

Le développement d’applications est supporté avec le plug-in Microsoft Visual
Team System Edition 2008 afin de garantir le développement et le déploiement
d’applications SQL Server critiques sous Windows XP, Windows 2003 Server et Vista.

•

La suite « Oracle eBusiness Suite » est supportée par « CA ERwin Saphir* Option »
afin de permettre aux spécialistes de la modélisation et aux analystes de découvrir, de
documenter et de réutiliser les métadonnées ERP en vue de faciliter de nombreuses
initiatives de « business intelligence », de gestion des données et des applications et de
gouvernance.

•

La création personnalisée du code DDL (Data Definition Language) facilite la
création automatique de code au moyen de modèles faciles d’utilisation. Cette fonction
essentielle des produits CA ERwin permet de personnaliser de manière simple et puissante
le processus de développement afin de se conformer aux exigences particulières de
l’organisation d’entreprise.

Nouvelle version « Community Edition » CA ERwin Data Modeler
La gamme d’outils de modélisation « ERwin Data Modeling » est désormais dotée d’une licence
d’exploitation annuelle gratuite destinée aux étudiants et aux professionnels qui découvrent la
modélisation.
« La nouvelle version de « CA ERwin Data Modeler » a tout pour séduire les clients existants
comme les nouveaux clients » explique Shawn Giordano, Vice-président responsable des ventes de
la société Programmer’s Paradise. « La suite de modélisation actuelle est plus puissante que toutes
les solutions proposées par les autres acteurs du marché, et les avantages qu’elle présente en
terme de fonctions, de prix et de support de bases de données et d’outils sont tout simplement
imbattables. »
« Du point de vue de la qualité des données, la capacité du nouvel outil de profilage à gérer de
manière simultanée différentes sources et systèmes de données est sans équivalent, » poursuit
Shawn Giordano. « Alors que certains outils ne vous donnent qu’une vision partielle, l’outil « CA
ERwin Data Profiler » vous donne accès à toutes les pièces du puzzle, et pour un prix infiniment
moins cher que celui proposé par la concurrence. »
Tous les produits de la gamme « CA ERwin Data Modeling » sont disponibles auprès des
partenaires officiels de CA. Le prix de vente conseillé du « CA ERwin Data Modeler » et du « CA
ERwin Data Profiler » est de 3 995 dollars par poste pour chacun des produits.

Pour plus d’informations sur les produits de la gamme « CA ERwin Data Modeling », y compris « CA
ERwin Data Profiler » et « CA ERwin Data Modeler », rendez-vous sur : www.ca.com/modeling.
A propos de la suite de modélisation « CA ERwin Data Modeling Suite »
La suite de modélisation « ERwin® Modeling Suite » de CA est un outil intégré qui aborde l’analyse,
la conception et la construction d’applications de bases de données et de « data warehouse » haute
qualité sous l’angle de la modélisation. Les entreprises peuvent ainsi optimiser la valeur et la
performance de leurs systèmes d’information et de leur environnement de base de données grâce à
des « business process » avancés, et à une rationalisation des architectures d’information, des
normes de conception et des procédures de conception des bases de données.
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À propos de CA
CA, Inc. (NASDAQ : CA), est le plus important éditeur de logiciels indépendant dans le domaine de
la gestion des systèmes d’information. L’Enterprise IT Management (EITM) qui concrétise la vision
et l’expertise de CA, permettent aux entreprises de gouverner, de gérer et de sécuriser leurs
systèmes d’informations afin d’optimiser leur performance et d’accroître leur avantage
concurrentiel. Pour plus d’informations, visitez http://www.ca.com ou http://www.ca.com/fr.
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