Press Release
Une étude de Tolly Group démontre la supériorité de Reflection sur
ses concurrents.
Cette solution d’émulation de nouvelle génération dépasse IBM PCOM,
MicroFocus RUMBA et Open Text HostExplorer grâce à ses fonctionnalités
avancées de productivité, de sécurité et de personnalisation
SEATTLE, mars 2009 – Attachmate Corporation présente les résultats d’une récente étude menée par
le cabinet indépendant de tests et de consulting stratégique Tolly Group dont les évaluations
démontrent que le logiciel Reflection® 2008 offre un environnement d’émulation à la fois plus complet,
plus productif et mieux sécurisé que ses concurrents grâce à sa couverture fonctionnelle supérieure et
à une meilleure intégration au système d’exploitation Windows et à la suite Microsoft Office.
Les ingénieurs de Tolly Group ont en effet testé Reflection 2008 – la solution d’émulation de terminal
de nouvelle génération d’Attachmate – pour évaluer et comparer ses fonctionnalités de productivité et
son intégration à Windows Vista™ et Microsoft® Office 2007 par rapport à IBM Personal
Communications 5.9.1 (PCOM), MicroFocus RUMBA 7.5.2 (RUMBA) et Open Text HostExplorer
2008. Les résultats sont éloquents puisque Reflection 2008 propose des fonctions de productivité plus
étendues et une meilleure intégration à Vista et Office 2007 que tous ses concurrents…
« Les administrateurs ont plus que jamais besoin de solutions logicielles hautement intégrées à leurs
environnements bureautiques pour maximiser la création de valeur de ces investissements, » constate
Kevin Tolly, fondateur de Tolly Group. « Du système d’exploitation Windows jusqu’à la suite Microsoft
Office, Reflection 2008 présente des avantages exclusifs en matière d’intégration bureautique.
Reflection 2008 est en effet une solution exceptionnelle, offrant aux utilisateurs des fonctions
incomparables de productivité, et aux administrateurs, une flexibilité supérieure pour gérer leurs
ressources mainframes stratégiques. »
Reflection 2008 offre toute la flexibilité requise pour gérer des infrastructures les plus complexes grâce
à la prise en charge intégrale des technologies de virtualisation, des différents systèmes d’exploitation
Windows et des standards de sécurité les plus exigeants. Reflection 2008 allie une puissance sans
égale à des fonctionnalités supérieures de sécurité et de flexibilité grâce à un système avancé de
personnalisation (via Microsoft .NET, VBA ou des services Web), offrant une totale liberté d’intégration
des données centrales.
Ces tests comparatifs soulignent notamment les avantages suivants de Reflection 2008 :
• Productivité utilisateur jusqu’à cinq fois supérieure dans les scénarios de test retenus.
•

Couverture fonctionnelle supérieure grâce à des outils intégrés : saisie prédictive et
automatique, bloc-notes, recherches bureautiques Windows, etc.

•

Fonctions d’administration plus sophistiquées, notamment en environnement Windows Vista,
pour simplifier les opérations bureautiques.

•

Niveaux supérieurs d’intégration à Windows Vista et Office 2007 pour maximiser la
productivité des utilisateurs.

« Dans le climat économique actuel, nos clients souhaitent en faire toujours plus avec moins de
ressources… Reflection 2008 démontre notre attachement à répondre à cette problématique à travers
des produits et solutions qui les aident à traiter des demandes de plus en plus complexes de façon à
la fois efficace et économique, » résume Michael Miller, Directeur du Marketing et de Produits
d’Attachmate. « Le rapport de Tolly Group consacre aujourd’hui nos efforts pour offrir à notre clientèle

une solution d’émulation de terminal présentant des gages maximaux de sécurisation des ressources
mainframe tout en prenant en charge les technologies existantes et émergentes. »
Pour télécharger l’intégralité des résultats du rapport de Tolly Group, veuillez consulter
http://www.attachmate.com/NR/rdonlyres/8654F1DF-0913-4219-8E7FEFB3FD0F7219/0/TollyRIBM2008.pdf

À propos du Tolly Group
Le Tolly Group, est un organisme indépendant de tests et de consulting stratégique basé à Boca
Raton (Floride – USA) proposant des services d’information objectifs et fiables tant aux fournisseurs
qu’aux communautés d’utilisateurs. Le Tolly Group est par ailleurs reconnu dans le monde entier pour
son expertise exclusive en évaluation des technologies les plus innovantes. Pour plus d’informations
sur les services offerts par le Tolly Group, consultez www.tolly.com ou appelez le (561) 391-5610.

À propos de Reflection
Reflection 2008, un produit de la gamme de solutions d’émulation de terminal et d’accès sécurisé aux
sites centraux d’Attachmate, fournit des connexions sécurisées à n’importe quel site à partir de
n’importe quel poste de travail – à l’intérieur ou à l’extérieur du pare-feu. Ses puissantes solutions
Web et Windows répondent à tous les besoins d’accès aux sites centraux tout en minimisant les coûts
d’administration, en améliorant la flexibilité des systèmes d’information et en protégeant les données
stratégiques d’entreprise. Reflection fonctionne en collaboration ou indépendamment des produits
d’accès, de sécurité et d’administration d’entreprise afin de maximiser l’utilisation des ressources
existantes en adoptant les technologies les plus performantes pour améliorer les opérations métier.
Depuis plus de 25 ans, Attachmate développe des produits leaders qui sont installés sur plus de
16 millions de systèmes dans le monde. Toutes les gammes de produits Attachmate sont supportées
par des équipes d’experts du service, constamment formés et primés par leurs pairs pour leur
excellence professionnelle – et disposant en moyenne de plus de neuf années d’expérience du
support des produits Attachmate. En adoptant les solutions Attachmate, de nombreuses entreprises
réalisent des progrès majeurs en matière d'administration, de productivité et d'économie.

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
www.attachmate.fr
HT

TH

Copyright © 2009 Attachmate Corporation. Tous droits réservés. Attachmate, le logo Attachmate et Reflection sont des
marques ou des marques déposées d’Attachmate Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de
marques, noms commerciaux ou noms d’entreprises mentionnés ne sont utilisés qu’à des fins d’identification et sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs.

