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Avec Reflection 2008, Attachmate ouvre de nouveaux horizons 
aux mainframes  

 
La suite d’émulateurs de nouvelle génération offre des fonctionnalités 

avancées d'optimisation des technologies de virtualisation,  
de sécurisation d’accès et de personnalisation 

 
SEATTLE, le 26.01.09 – Attachmate Corporation lance Reflection® 2008, un logiciel d’émulation 
de terminal de nouvelle génération offrant de nouvelles perspectives aux sites centraux. Le 
logiciel Reflection 2008 offre en effet un support étendu des technologies de virtualisation et des 
fonctionnalités incomparables de personnalisation (à travers .NET, VBA et des services Web). Il 
donne ainsi aux entreprises toute la flexibilité requise pour répondre à des besoins toujours plus 
complexes – tout en rationalisant leurs processus transversaux. 
 
« Depuis de nombreuses années, nos clients souhaitent améliorer la productivité de leurs 
utilisateurs finaux grâce à des solutions entièrement paramétrables ne faisant aucun compromis 
en matière de sécurité », constate Eric Varness, Vice-président Marketing d’Attachmate. 
« Reflection 2008 répond pleinement à ces exigences grâce à son intégration avancée à 
Microsoft Office 2007, VBA et .NET offrant une grande liberté de personnalisation. Nous avons 
également renforcé ses fonctionnalités de sécurité avec des filtres de confidentialité, la définition 
d’emplacements de confiance et la prise en charge des accès UAC. Autant d’avancées qui font 
de Reflection 2008 une solution d’émulation de terminal de nouvelle génération. » 
 
Accès Mainframe – Partout, et tout le temps… 
 
Commercialisé depuis novembre 2008, Reflection 2008 offre des fonctionnalités incomparables 
de personnalisation, prend en charge les standards de sécurité les plus exigeants et optimise les 
infrastructures de virtualisation applicative pour aider les entreprises à répondre aux challenges 
complexes de fiabilité et de sécurité qui se posent dès qu’il s’agit d’ouvrir les données des sites 
centraux à une grande variété d’utilisateurs et d’appareils. Reflection 2008 présente les 
principaux avantages suivants : 
 

• Optimisation de la virtualisation 
Grâce au support des principales plates-formes de virtualisation applicative et 
bureautique, Reflection 2008 peut être déployé en toute confiance à partir de 
technologies de virtualisation basées sur serveur ou client. À travers ses partenariats 
avec des éditeurs leaders de solutions de virtualisation – comme Microsoft, Citrix, 
VMware et HP – Reflection 2008 offre tous les gages d’une évolution transparente avec 
les dernières technologies bureautiques. 

 
• Sécurisation forte d’accès. 

Les composants de sécurité de Reflection 2008 supportent les dernières technologies de 
cryptage des données, d’authentification et de sécurisation au niveau utilisateur (filtres de 
confidentialité, définition d’emplacements de confiance, etc.) pour maximiser le contrôle 
administratif des données sensibles et protéger les processus critiques contre les erreurs 
ou abus. Reflection 2008 est également validé pour les standards de sécurité les plus 
élevés de l’administration américaine comme en attestent sa conformité aux exigences 
FIPS 140-2 et sa certification DoD PKI (Department of Defense). 

 
• Personnalisation et automatisation. 



La personnalisation de l’espace de travail n’a jamais été aussi simple. Grâce à .NET, 
VBA ou à des Services Web, les ingénieurs informatiques comme les utilisateurs finaux 
peuvent participer à la rationalisation et à l’automatisation des processus les plus 
récurrents. Par ailleurs, l’intégration transparente de l’interface native d’Office 2007 
(« Ribbon ») offre aux utilisateurs un environnement familier et intuitif lors des migrations 
de Windows XP vers Vista ou Windows 7. 

 
 
Reflection 2008 est disponible dès aujourd’hui. Pour plus d’information sur la tarification, veuillez 
contacter Attachmate France au 01 46 04 10 10. 
 
Pour évaluer Reflection 2008 veuillez consulter http://www.attachmate.com/Evals/res/eval-
form.htm 
 
 
 
À propos d’Attachmate 
Attachmate permet aux services informatiques d’étendre leurs services stratégiques et de 
s’assurer qu’ils sont administrés de manière conforme et sécurisée. Attachmate propose des 
solutions d’accès aux sites centraux et d’administration des systèmes et de la sécurité. La 
vocation d’Attachmate est d’aider les organisations informatiques à fournir des applications 
fiables, à gérer les niveaux de service et à en garantir la conformité à travers la connaissance, 
l’automatisation et une connectivité sécurisée. Depuis plus de 25 ans, Attachmate développe des 
produits leaders qui sont installés sur plus de 16 millions de systèmes dans le monde. 
Attachmate appartient au groupe d’investisseurs dirigé par Golden Gate Capital, Francisco 
Partners et Thoma Cressey Equity Partners. Pour de plus amples informations, consultez le site 
HTwww.attachmate.frTH 
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