COMMUNIQUE DE PRESSE

L’OUTIL DE MODELISATION SYBASE POWERAMC FAIT SON ENTREE
PARMI LES ‘CHALLENGERS’ DU MAGIC QUADRANT 2009 DU GARTNER
CONSACRE À L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE

PARIS — Le 7 janvier 2010 — Sybase, Inc. (NYSE : SY), l’expert des solutions logicielles pour la gestion, l’analyse et la
mobilité des données dans l’entreprise, annonce son classement par Gartner Inc, dans le groupe des ‘challengers’ de son
Magic Quadrant dédié aux outils d’architecture d’entreprise, publié par Robert Handler et Chris Wilson (novembre 2009).
« Aujourd'hui, les entreprises s'attachent de plus en plus à exploiter pleinement les outils d’architecture d’entreprise pour
mieux aligner le système d'information sur leur activité » explique David Dichmann, chef de produit pour Sybase®
PowerAMC® « Notre position dans la partie ‘challengers’ du quadrant de Gartner est une preuve que le marché valide
l'approche innovante de Sybase. PowerAMC permet aux clients de créer une représentation exhaustive de toute l'entreprise
à travers la synergie entre les métadonnées provenant des trois principales vues de l'entreprise : les processus, l'information
et la technologie. Selon nos clients, PowerAMC permet de visualiser l’impact des changements et de favoriser le déploiement
des changements de manière rapide, fiable et prévisible. »
PowerAMC est une solution de modélisation et de gestion de métadonnées de pointe conçue pour la modélisation des
données et l’accompagnement des initiatives d’architecture d'entreprise. Il prend en charge la mise en place d’une
architecture d’entreprise depuis la planification jusqu’au déploiement grâce à sa technologie exclusive Link and Synch.
PowerAMC met fin au cloisonnement au sein des entreprises et facilite ainsi la circulation des informations entre les
différents services. L’outil permet en outre aux architectes d'entreprise d'analyser véritablement l’impact des changements
et de gérer les métadonnées.
Pour de plus amples informations, consultez le rapport 2009 Gartner Enterprise Architecture Tools Magic Quadrant sur
www.gartner.com. Pour en savoir plus sur Sybase PowerAMC, visitez le site www.sybase.com/powerdesigner.

###
À propos de Sybase
Sybase (NYSE:SY) est l'éditeur expert en logiciels d'infrastructure pour la gestion, l'analyse et la mobilité des données dans l'entreprise.
Les solutions Sybase sont mondialement reconnues pour leurs performances éprouvées en environnements critiques à forte volumétrie,
indépendamment des systèmes, des réseaux et des périphériques utilisés. Depuis 25 ans, de nombreuses entreprises évoluant dans les
secteurs les plus exigeants et les plus réglementés comme les services financiers, les télécommunications, la distribution ou encore
l'administration, s'appuient sur les technologies ouvertes et innovantes de Sybase pour exploiter leur capital information.
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