
 

 
 
 
 
 

Software AG lance webMethods 8.0 et accélère l’amélioration des 
processus, l’orientation SOA et l’intégration dans l’entreprise 

 
• Avec webMethods 8.0, Software AG commercialise le premier référentiel de services métier 

intégrés, qui lie l’architecture SOA aux initiatives d’amélioration des processus. 
 
 

• Les fonctionnalités améliorées de webMethods 8.0 réduisent d’au moins 25 % les délais et 
les coûts que représentent l’amélioration des processus et l’intégration des systèmes et des 
partenaires. 
 
 

• Les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme facilitent la collaboration entre l’entreprise 
et les services informatiques et permettent de disposer d’une meilleure visibilité des 
services, des processus et de la performance globale. 

 
Paris, le 24 juin 2009 - Software AG, leader mondial des logiciels d’infrastructure métier, lance 
webMethods 8.0. Cette solution permet aux entreprises de capitaliser davantage sur une 
architecture ouverte et sur leurs infrastructures existantes. webMethods 8.0 réduit les délais et 
les coûts nécessaires à l’amélioration des processus et à l’intégration des systèmes et améliore 
la productivité de l’utilisateur final grâce à une collaboration plus étroite entre l’entreprise et 
les services informatiques.  
 
Avec webMethods 8.0, Software AG met l’accent sur l’intégration des systèmes mais aussi sur 
l’automatisation et l’amélioration des processus. De plus, cette solution permet de renforcer la 
relation avec les partenaires. Ces innovations répondent parfaitement aux besoins stratégiques 
évoqués par les entreprises qui souhaitent réduire considérablement les délais de mise en 
application. Grâce à webMethods 8.0, les entreprises peuvent désormais déployer des projets à 
grande échelle plus rapidement et à moindre coût : une réduction des délais et des coûts d’au 
moins 25 % a été constaté, ce qui représente une économie de plusieurs millions de dollars.  
 
« Dans un environnement mondialisé toujours plus concurrentiel, il est important que les 
entreprises lient leurs investissements informatiques à l’amélioration de leur performance et 
obtiennent des résultats rapides », commente Peter Kuerpick, Chief Product Officer et membre du 
conseil d’administration de Software AG. « webMethods 8.0 leur permet d’améliorer leurs 
processus et leurs projets SOA grâce à une meilleure réutilisation, un développement rationalisé et 
un alignement réussi entre informatique et métier. Ces entreprises sont ainsi à même de mettre 
leurs projets en production beaucoup plus vite, à moindre coût et de façon plus efficace, et les 
utilisateurs peuvent introduire plus facilement des innovations et des améliorations. » 
 
« Avec webMethods 8.0, Software AG propose quantité de nouvelles fonctionnalités pour répondre 
à la demande des clients, témoignant ainsi de sa volonté constante d’innovation. Pour Software 
AG, il s’agit d’une démarche capitale nous permettant de conserver notre avantage concurrentiel 
et rester leader sur notre marché », ajoute M. Kuerpick.  
 
Les nouveautés de webMethods 8.0 renforcent les fonctionnalités qui ont permis à webMethods de 
devenir une référence sur le marché : 
 

• CentraSite ActiveSOA, premier référentiel de services métier intégrés qui lie la gestion des 



processus métier (BPM) à l’architecture orientée services (SOA) afin d’ouvrir de nouveaux 
horizons aux diverses fonctions de l’entreprise et aux équipes informatiques mais aussi de 
favoriser la réutilisation et la gestion des changements ; 

• La gestion améliorée des processus métier, qui donne un nouveau sens à la productivité de 
l’utilisateur final au travers d’espaces de travail personnels collaboratifs ; 

• webMethods Mediator, une nouvelle solution de médiation de services ;  
• Un environnement de conception unifié, basé sur Eclipse, permettant de créer, déployer et 

gérer des projets lors des cycles de vie SOA, BPM et d’intégration ;  
• Une Business Intelligence intégrée fournissant aux ingénieurs de la connaissance (les 

« knowledge workers ») une analyse des processus qui leur permette de comparer 
facilement la performance en temps réel avec les tendances historiques afin de prendre des 
décisions avisées ; 

• L’accès en libre-service à des applications intelligentes et à des espaces de travail 
personnels. 

 
Avec l’intégration de CentraSite ActiveSOA, Software AG propose le premier référentiel unifié du 
secteur pour les services métier et techniques. Jusqu’à présent, les entreprises étaient contraintes 
de conserver leurs ressources SOA dans un registre et leurs processus métier dans un silo distinct, 
d’où un cloisonnement entre l’architecture SOA et les initiatives d’amélioration des processus. Avec 
webMethods 8.0 associé à CentraSite ActiveSOA, toutes les ressources (services Web, services 
associés à l’intégration, modèles de processus métier, KPI, etc.) sont placées dans un référentiel 
unifié. L’association de la gouvernance des processus et de la gouvernance SOA garantit la visibilité 
nécessaire pour permettre au service informatique et aux utilisateurs de collaborer en liant les 
ressources SOA directement aux initiatives métier. Il s’agit d’un grand pas en avant sur les marchés 
SOA et BPM.  
 
Selon le cabinet d’analyse Gartner, Inc., « L’architecture orientée services (SOA) et la gestion des 
processus métier (BPM) sont interdépendants mais la gouvernance des processus doit être 
coordonnée avec la gouvernance SOA pour offrir plus de visibilité et permettre l’application des 
politiques dans plusieurs domaines cloisonnés ».1[1] webMethods 8.0 permet le partage des 
ressources décisionnelles entre le service informatique et l’entreprise pour générer ce type 
d’avantages. 
 
webMethods 8.0 propose également des fonctionnalités nouvelles et enrichies de développement et 
de gestion des processus métier. Plus spécifiquement, les interfaces de développement ont été 
regroupées dans un outil de configuration de toute la suite webMethods, ce qui simplifie 
considérablement la réalisation des projets d’intégration, B2B, SOA et BPM.  
 
webMethods 8.0 propose également un nouvel outil baptisé webMethods Mediator. À mesure que les 
services se multiplient et évoluent, la difficulté majeure consiste à gérer le changement sans 
perturber l’utilisation des services par l’entreprise. S’appuyant sur l’ESB (Enterprise Service Bus) 
webMethods Mediator, qui remplace webMethods X-Broker, simplifie la gestion des relations en 
constante évolution entre les consommateurs et les fournisseurs de services. Avec une gestion run-
time centralisée des implémentations SOA hétérogènes, Mediator permet d’adapter facilement les 
services pour les réutiliser plus largement.  
 
webMethods 8.0 est proposé aux clients de Software AG depuis le 29 juin et sera disponible pour 
tous dès décembre 2009. Pour plus d’informations, merci de consulter :  
www.softwareag.com/webMethods8.  
 
A propos de Software AG 

Software AG est le premier fournisseur mondial indépendant de logiciels d’infrastructure métier. Nous permettons à nos 4 000 clients du 
monde entier d’obtenir rapidement des résultats en modernisant, en intégrant et en automatisant leurs processus et leurs systèmes 
informatiques. Cela leur donne les moyens de créer de la valeur de façon concrète et rapide et de répondre à une demande en pleine 
évolution. Nos solutions permettent aux entreprises de libérer et de gérer leurs données, systèmes, applications, processus et 
services, pour disposer d’une souplesse inégalée. 

À la pointe du secteur, notre portefeuille de produits se compose de solutions pour une gestion des données hautes performances, le 

                                                 
1[1] Gartner, Inc. « Aligning SOA and Process Governance: Steps Toward Your Business Service 
Repository », L. Frank Kenney, 3 avril 2009. 



développement et la modernisation des applications, la mise en place d’une architecture orientée services et l’amélioration des processus 
métier. En conjuguant nos technologies à leur expertise métier et aux meilleures pratiques, nos clients gagnent en efficacité et se 
démarquent plus vite de la concurrence. 

Forte de près de 40 années d’expérience des technologies de l’information à l’échelle du globe, la société Software AG compte plus 
de 3 600 collaborateurs au service de clients présents dans 70 pays. Son siège se situe en Allemagne et elle est cotée à la Bourse de 
Francfort (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW). En 2008, elle a annoncé un chiffre d’affaires de  721 million d’euros.  

 
 
 
 


