La solution metaCMDB® d’ASG classée dans l’ultime catégorie « On Fire » par
l’un des plus prestigieux cabinets de recherche indépendants
La solution CMDB d’ASG saluée pour sa simplicité et
ses qualités CMS
PARIS. (25 juin 2009) – ASG Software Solutions, créateur de Business Service Portfolio™ (BSP™)
d’ASG et l’un des principaux acteurs du marché des solutions professionnelles pour les
multinationales, a annoncé aujourd’hui son classement général dans la catégorie « On Fire » selon
l’échelle d’évaluation de potentiel de réussite (« Heat factor ») utilisée dans le rapport de Forrester
Research du mois de juin, « Tech Horizons: ASG’s metaCMDB, The Technology That Rocks ». Tech
Horizons, qui regroupe un ensemble de rapports sur les stratégies commerciales, identifie les
marchés émergents potentiels et expose les critères fondamentaux pour l’évaluation des nouvelles
solutions et l’estimation de leur viabilité.
Outre la validation du référentiel de métadonnées ASG-Rochade®, technologie sous-jacente à la
solution metaCMDB d’ASG, le rapport de Forrester Research souligne les avantages des
déploiements de la base de données de gestion des configurations (CMDB) en tant que « système »,
ou plus précisément, en tant que système fédéré de gestion des configurations (CMS) composé de
plusieurs CMDB, d’outils de surveillance et de magasins de données.
Selon Forrester, metaCMDB d’ASG serait « en réalité plus proche d’un système CMS que d’une
CMDB » du fait de sa technologie fédérée et de son application progressive via le programme La voie
de l'optimisation d’ASG. Bien qu’il fasse état d’une certaine frilosité des entreprises quant à la mise en
œuvre d’un système CMS, le rapport de Forrester Research prévoit toutefois que « dès 2010, les
systèmes CMS devraient remplacer les bases de données CMDB et occuper la première place en
termes de mise en œuvre ».
Points clés du rapport :
· Potentiel de commercialisation (« Heat factor ») : Selon Forrester, la « voie simplifiée » prônée
par ASG pour une véritable fédération et, à terme, l’adoption des systèmes CMS, résoudrait l’un des
problèmes majeurs rencontrés par les entreprises lors de la mise en œuvre de leur CMDB, à savoir
« l’élaboration d’une CMDB réellement utile dans les diverses activités inhérentes à la prestation de
services informatiques ». Cette compétence, alliée à l’expérience de longue date d’ASG en matière de
gestion de logiciels informatiques (ITMS), a conduit Forrester à classer le potentiel commercial de la
solution metaCMDB d’ASG en première position.
· Adoption : Au vu des avantages techniques et économiques présentés par la solution metaCMDB
d’ASG, notamment sa « simplicité », sa « mise en œuvre progressive », sa « capacité à fédérer des
données sur des référentiels gérés de données et sa rentabilité rapide, Forrester prévoit que
l’adoption de cette solution devrait se dérouler dans les « meilleures conditions ».
· Mise en œuvre : Dans cette section du rapport, Forrester décerne à la solution metaCMDB d’ASG
un « sans faute » pour ses « avantages exceptionnels » lors de son déploiement. Dès les premières
étapes, observe Forrester, la technologie d’ASG permet à « tout groupe technologique intervenant
dans une opération informatique [de] mettre en œuvre le magasin de données et d’en constater
immédiatement les avantages ».
Selon le rapport Tech Horizons, ASG a accompli des « progrès spectaculaires » ces trois dernières
années, grâce au « marketing agressif de sa solution BSM ». Le rapport souligne également que la
solution metaCMDB d’ASG, considérée comme le noyau dur de la solution BSM (BSP d’ASG) et
comme la pierre angulaire des étapes les plus avancées du programme « La voie de l’optimisation »
d’ASG, « ouvre la voie vers la création d’un CMS fédéré tel que défini par l’ITIL ».[1]

Ressources associées
•
•
•
•
•

Rapport de Forrester Research : Tech Horizons: ASG’s MetaCMDB, The Technology That
Rocks
Communiqué de presse : Le programme « La voie de l'optimisation » d'ASG a été validé par
les plus grandes entreprises du monde
Livre blanc apparenté : How to Populate Your CMDB in Four Steps
Page Web : MetaCMDB d’ASG
Webcast sur demande : How a Configuration Management Database Can Help You Survive
an Economic Hurricane, présenté par ASG, avec la participation de Forrester Research, Inc.

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.

