
ASG va dévoiler sa voie de l’optimisation pour la gestion de l’information lors 
du salon Documation 2009 à Paris 

Les solutions de gestion de l’information d’ASG permettent aux entreprises de suivre un 
processus naturel et clairement défini pour gérer et accéder à toute source d’information 

électronique disponible au sein de l’entreprise  
 
Paris, 23 mars 2009 — ASG Software Solutions, éditeur du Business Service Portfolio™ (BSP™), et 
leader en solutions logicielles pour entreprises internationales, a annoncé aujourd’hui sa participation 
à  Documation 2009 où il présentera sa « voie de l’optimisation pour la gestion de l’information ».  
 
En janvier, ASG a lancé sa « voie de l’optimisation » pour toutes ses solutions via une série de 
séminaires européens, présentés par son équipe dirigeante. La « voie de l’optimisation » a été 
reconnue par des analystes du secteur comme la seule et l’unique solution sur le marché avec un coût 
d’investissement maîtrisé pour accompagner les entreprises dans le contexte économique actuel tout 
en leur permettant de rebondir demain. 
 
La « voie de l’optimisation pour la gestion de l’information » d’ASG fournit des solutions à 4 niveaux :  
 
Solutions niveau 1 – Permet la capture et l’archivage de contenu au niveau des centres de profits. 
 
Solutions niveau 2 – Permet l’application de concepts de Business Process Management pour gérer 
les contenus au travers des centres de profits et pour superviser les applications de gestion de 
contenu critiques pour l’entreprise.  
 
Solutions niveau 3 – Fournit la gestion du cycle de vie des contenus pour une utilisation à grande 
échelle, de gouvernance ainsi que pour satisfaire aux obligations légales ou contractuelles. 
 
Solutions niveau 4 – Offre la fédération de contenus sur l’ensemble de l’entreprise ainsi qu’une 
automatisation proactive des systèmes de gestion de l’information.  
 
Selon Tulin Pledger, Directrice Marketing EMEA & APAC pour ASG, « Dans un monde où les 
entreprises font face à un volume inimaginable de contenus et d’informations, une vision concrète de 
la gestion de l’information d’entreprise est la clé indispensable pour maîtriser ces contenus. Notre voie 
de l’optimisation pour la gestion de l’information permet aux entreprises de gérer leurs contenus d’une 
façon adaptée à leur propre niveau de maturité dans la gestion d’information ; cela donne à nos 
clients une flexibilité ainsi qu’un processus d’amélioration clairement défini vers une stratégie de 
gestion de l’information optimisée. » 
 
Documation 2009 est le seul salon francophone B to B dédié à l’ensemble du spectre de la gestion de 
l’information, de contenu et du document. L’événement aura lieu cette année au CNIT à Paris-La-
Défense les 25 et 26 mars prochain, ASG sera présent au stand D12. Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous rendre sur http://www.documation.fr . 
 
À propos d'ASG | http://france.asg.com 

ASG propose des solutions logicielles à plus de 85 pour cent des grandes entreprises dans le monde. Grâce à 
Business Service Portfolio™, sa solution complète de gestion des services métiers (BSM), ASG est un 
fournisseur BSM reconnu, spécialisé depuis longtemps dans la gestion de métadonnées, de l’information, des 
applications, de l'entreprise et de l'exploitation, ainsi que dans les technologies de service et de support. ASG 
permet à ses clients de réduire leurs coûts, d'améliorer leurs services métiers et de maîtriser les risques. Fondée 
en 1986, ASG est une société privée, basée à Naples en Floride (États-Unis). Elle compte plus de 90 bureaux 
implantés à travers le monde. 

 


