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L’AGILITE POST-IMPLEMENTATION DE L’ARCHITECTURE VITA
D’AGRESSO DEFIE LE CONSTAT DE L’ANALYSTE RFG
Le nouveau rapport de Robert Frances Group, démontre les failles des
architectures basées uniquement sur une SOA
Paris, le 22 Février 2010
Agresso, éditeur et intégrateur du logiciel d'ERP ABW, annonce la disponibilité d’un
nouveau rapport d’analystes évaluant la facilité d’adaptation au changement que
permet l’architecture VITA de sa solution. Le rapport, intitulé “Agresso VITA Versus
SOA and Traditional ERP architectures”, (Agresso VITA face à la SOA et les
architectures ERP classiques)? est publié par la société Robert France Group et
peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.unit4.com/RFGreport.
Le rôle de RFG est d’aider les décideurs du monde IT à optimiser leur efficacité, en
leur permettant d'aligner leur Système d’Informations sur leur stratégie société, de
dynamiser leurs revenus, d'améliorer leur productivité et de réduire leurs coûts
informatiques. RFG est bien connu des entreprises du secteur tertiaire pour son
expertise métier, notamment en ce qui concerne la compréhension des implications
entre les technologies et les architectures.
Le rapport conclut : « RFG pense que l’architecture VITA d’Agresso apporte une
valeur ajoutée incomparable dans le monde des ERP, aux entreprises et à leurs
dirigeants. Elle permet aux décideurs d’être plus rapidement opérationnels et de
façon plus économique, sans les investissements additionnels habituellement
engagés en termes de journées de consulting et/ou de programmeurs. En outre, les
effectifs opérationnels sont plus autonomes dans leur mission quotidienne pour
répondre aux besoins d’évolution ; les entreprises peuvent ainsi opérer, presque
instantanément? les changements nécessaires à leur activité, sans les coûts et
délais supplémentaires que pourraient impliquer des ressources externes.
Ces caractéristiques devraient faire de la solution ERP d’Agresso, une référence sur
le marché des entreprise en constante évolution et leur donner, ainsi, la possibilité
de répondre à leur besoins de changements, qu’ils soient induits par leur stratégie
ou par des facteurs externes. »
RFG place Agresso dans le "Top 6" des éditeurs de solution ERP du mid-market et
constate que sa solution Agresso Business World (ABW) a remporté l’adhésion de
ses clients des secteurs du public, de l’éducation et des sociétés de services, pour
son agilité post-implémentation. Ces sociétés des secteurs public et privé qui se
caractérisent par le besoin d’adaptation à des changements continus, ont choisi la
solution Agresso pour se prémunir contre les coûts élevés et les interruptions
d’activités couramment engendrés lors du déploiement d’un ERP.
RFG compare l’architecture VITA aux architectures SOA
Le nouveau rapport édité par RFG examine sur 9 pages les Architectures Orientées
Services (SOA) par rapport aux performances de l’architecture VITA d’Agresso. Il
révèle que le rôle des SOA se résume à une série de principes et d’interfaces
facilitant la collaboration d’applications distinctes et séparées. Il précise que les
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SOA représentent par conséquent un moyen par lequel la BI (Business
Intelligence), l’ERP et d’autres applications, communiquent entre eux pour répondre
à des besoins concrets de business
Cependant, RFG précise aussi qu’une simple connexion des technologies dans le
cadre d’une architecture SOA ne suffit pas pour répondre aux besoins de
changement des entreprises. « Le modèle d'Agresso est le seul construit sur une
structure de processus business sous-jacente qui prend en compte les résultats et
incorpore la flexibilité des environnements de base de données relationnelle.
Agresso utilise un seul modèle de données pour la logique business, le dictionnaire
de données, la restitution d’informations et les processus à travers toutes ses
applications – les processus de gestion automatisés, la gestion d’équipes sur le
terrain, les immobilisations, la gestion financière, les ressources humaines, la paie,
la facturation de projets, les rapports et analyses. Cette cohérence et cette
exhaustivité permettent aux applications Agresso de collaborer, sans interruption
d’activité et d’adapter son Système d’Informations aux changements, sans les
ressources et coûts habituellement constatés. Agresso comprend également des
interfaces SOA pour communiquer et collaborer avec d’autres applications basées
sur cette architecture.
Des architectures concurrentes qui peuvent coûter des millions de dollars par
an aux entreprises
Agresso a récemment commandé un livre blanc technologique, témoignant de
l’expérience de 214 décideurs de sociétés de taille intermédiaire et de grande taille,
dans divers secteurs d’activités. L’étude, conduite par IDC, cabinet d’analystes
international, révèle que l’architecture des solutions ERP actuelles ne permet pas de
délivrer l’agilité nécessaire pour supporter le haut niveau d’adaptation aux
changements des entreprises. Les résultats de cette étude ont été présentés le 4
décembre 2009 lors d’une conférence d’analystes technologiques à Boston.
Les participants à l’étude ont affirmé que la difficulté de changer de système d'ERP
pénalise les entreprises provoquant des retards de projets, un ralentissement du
processus de décision, un frein aux opérations de fusions-acquisitions, ce qui peut
engendrer, en fin de compte, un manque à gagner estimé entre 10 millions et 500
millions de dollars en perte d’opportunités.
L’impact est significatif : on observe en moyenne, une diminution de 20,9% de la
valeur des stocks, 14,3% de perte de revenus dues à des retards de lancements
produits et une baisse de 16,6% de satisfaction clients. L’étude peut être
téléchargée via le lien suivant : www.AgressoNA.com/ERPDisruption.
A propos de Robert Frances Group
Robert France Group (RFG) est un cabinet d’analyses et de consulting délivrant à la
demande des études personnalisées, analyses et aperçus des activités IT, destinés
aux opérationnels et décideurs de ce secteur.
Le rôle de RFG est d’aider les décideurs du monde IT à optimiser leur efficacité, en
les conseillant pour aligner leur Système d’Informations sur leur stratégie société,
dynamiser les revenus, améliorer la productivité et réduire les dépenses
informatiques. RFG y parvient grâce à une étroite collaboration directement
instaurée avec les utilisateurs, pour évaluer leurs acquisitions de matériel hardware
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et software, estimer l’impact d’événements, conseiller sur les nouvelle lois et
réglementations, la négociation des contrats et la définition de plans IT pour la mise
en œuvre des stratégies business.
À propos d’Agresso
Agresso est éditeur et intégrateur de solutions ERP pour les PME et l’un des cinq
principaux fournisseurs sur ce marché. Son offre est dédiée aux sociétés de
services, au secteur public et à l’éducation.
Agresso offre une architecture intégrée unique de « Data-Process-Delivery » conçue
spécifiquement pour des entreprises souhaitant adapter instantanément leur solution
aux changements continus auxquels elles sont confrontées, ou Business Living IN
Change (BLINC)™. Agresso est la définition même de l'Agilité sur le marché des
ERP, car elle permet une quantité illimitée de changements après la mise en œuvre,
sans les coûts supplémentaires habituellement associés à ces interventions, qui se
chiffrent en milliards d'euros pour les leaders du marché.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.agresso.com.
Contact Presse :
Leila Mekki - Agresso France
leila.mekki@agresso.fr
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