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IDS Scheer désigné en tant que leader au sein du
Magic Quadrant dédié aux outils de Business
Process Analysis
Saint-Cloud, le 4 Mars 2010
IDS Scheer, numéro un mondial des solutions de Management par les Processus (BPM),
annonce aujourd’hui qu’elle est positionnée dans le Leader Quadrant du Gartner, Inc. dedié
aux outils d’analyse des processus métier (BPA). La note de recherche intitulée « Magic
Quadrant for BPA », publiée le 22 février 2010 par David Norton, Michael Blechar et Teresa
Jones, positionne les éditeurs présents sur ce segment de marché en fonction de leur vision et
de leur capacité à l’exécuter.
Selon Gartner, « les leaders sont des sociétés qui disposent d’une très bonne visibilité, d’une grande
expérience des outils de BPA, d’excellentes fonctionnalités ou d’une forte pénétration du marché. Ils
ont par ailleurs su investir dans leur domaine d’activité à partir de leur propre vision. Ils sont aussi bien
positionnées pour l’avenir car ils ont concrétisé leur vision en réalisant l’investissement financier
nécessaire et en s’adjugeant des parts de marché et/ou en se démarquant sur le plan technologique.
Les leaders ne proposent pas nécessairement les meilleurs produits pour chaque type de projet ou
besoin client, mais leurs solutions garantissent un niveau de risque relativement plus faible que celles
de leurs concurrents. »
« Le fait que Gartner nous positionne dans le Magic Quadrant au titre des outils de BPA constitue une
validation de notre stratégie d’innovation produit, des services performants que nous proposons dans
le monde entier et des solides alliances que nous avons nouées », commente Wolfram Jost, membre
de l’Executive Board et responsable du développement et de la stratégie produit d’IDS Scheer au
niveau mondial. « Notre objectif est de continuer à proposer les offres de BPM les plus complètes et
innovantes du marché pour améliorer les performances de nos clients, leur offrir davantage de
souplesse à moindre coût et stimuler leur croissance. »
La plate-forme ARIS d’IDS Scheer propose une suite d’offres de BPA qui permet aux entreprises
d’atteindre l’excellence en matière de processus grâce à des outils et méthodes intégrés pour
analyser, optimiser, diffuser et mettre en œuvre les processus métier. L’approche intégrée AVE (ARIS
Value Engineering) comprend des modèles permettant de définir des stratégies, d’identifier le potentiel
d’amélioration et de gérer les processus de changement. La solution ARIS, reconnue pour sa capacité
à créer de la valeur sur le long terme dans les domaines de l’amélioration des processus métier, de la
transformation des processus métier et de la gouvernance BPM, s’impose comme une solution de
BPA leader du marché depuis 1996.
Pour consulter le rapport complet, cliquez ici.
A propos d’IDS Scheer
A la fois société de conseil et éditeur de logiciels, IDS Scheer est le leader mondial des solutions
dédiées au management de l'entreprise par les processus (BPM). Avec sa famille de produits ARIS
Platform, elle dispose à l'intention du marché d'une offre intégrée couvrant la stratégie de l'entreprise
et la description, l'implémentation et l'évaluation de la performance de ses processus. IDS Scheer a
par ailleurs développé des services et un savoir faire unique dans la mise en œuvre de systèmes
d'information SAP (Global Services Partner et DVA). Le groupe est présent dans 70 pays à travers un
réseau de filiales et de partenaires. Chiffres-clés : 7 500 clients – 2 800 collaborateurs – CA : 399,1
M€ en 2008.

