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Communiqué de presse 

 

Serena Software lance une nouvelle solution  de Business Mashup pour le Lean BPM 
De nouvelles fonctionnalités permettent aux non informaticiens de créer  de nouveaux Mashups – et 

d'améliorer les Mashups existants –encore plus rapidement   

 
Paris, la Défense - Le 21 juillet 2009 — Serena Software étend sa gamme de solutions Lean 

Business Process Management (BPM) avec Serena® Business Mashups 2009 R1. Cette nouvelle 

version apporte plusieurs fonctionnalités qui permettent à la fois un gain de temps et de productivité 

dans la version « on demand » et sous licences. Les utilisateurs finaux pourront désormais créer de 

nouveaux  Mashups – et améliorer les Mashups existants –encore plus rapidement sans avoir recours 

aux ressources informatiques. Avec de nombeux Mashups disponibles plus rapidement, les utilisateurs 

non IT  seront en mesure d’automatiser toutes sortes de processus métier et être plus efficaces dans 

leurs organisations. 

 
Les nouvelles fonctionnalités clés de Serena Business Mashups 2009 R1 : 
 
• Capacité à comparer les Modèles en identifiant aisément toutes les modifications intervenues entre 

différentes versions 

• Meilleure intégration à LDAP pour une administration plus facile avec ajouts et suppressions 

automatiques d’utilisateurs 

• Importer des Mashups pré-construits via Mashup Central (le site d’échange et de place de marché de 

SERENA) directement dans Mashup Composer sans avoir besoin de télécharger  le Mashup sur le 

disque dur 

• Capacité à créer des formulaires visuellement attrayants en intégrant facilement d’autres sources de 

données des widgets d'interface riches, y compris le widget REST et d’autres gadgets de type Web 

visual.  

• La possibilité de déboguer les Orchestrations facilite la correction des bogues dans les systèmes 

intégrés et les Web services  

• Une amélioration de la simplicité d’utilisation de tous les composants 

• La mise à jour par l'utilisateur final de son interface dans navigateur internet 

• Les orchestrations Synchrones  

• La Création de  rapports dans Mashup Composer 

• L’amélioration des capacités des applications à interagir entre elles 

 



Plus d'informations sur les entreprises qui utilisent les solutions Serena Lean BPM sont disponibles 

ici. 
  
 
 

A propos de Serena Software, Inc.  
 
Serena est une entreprise privée, basée à Redwood City, California, avec 29 bureaux dans 14 pays et près 
de 1000 employés. Serena fournit des logiciels hébergés et à la demande à plus de 15 000 clients, dont 96 
parmi la liste des 100 plus grandes entreprises, établie par Fortune. Serena permet aux équipes de 
développement d’être plus efficaces grâce à la standardisation et l’automatisation du processus de 
développement pour les environnements mainframe ou distribués. Serena permet aux maîtrises d’ouvrage 
d’améliorer la productivité grâce à une nouvelle génération d’outils Web 2.0 pour construire des Business 
Mashups. Les Business Mashups rendent possible l’automatisation de processus quotidiens communs, ils 
sont visuels et ne nécessitent pas de codage. Serena permet aussi aux responsables informatiques un gain 
de visibilité sur leurs projets, leurs ressources et leurs coûts. Les directeur des systèmes d'information 
devraient avoir autant accès aux informations sur leurs projets qu’un directeur financier a accès aux 
informations financières. Pour plus d’informations sur Serena : www.serena.com .  
 
Serena est une marque déposée de Serena Software, Inc. Tout autre nom de produit ou raison sociale appartient à son 
propriétaire respectif. Copyright © 2009 Serena Software, Inc. Tous droits réservés.  
 
 
 
 


