InterSystems renforce l’accompagnement de ses clients, prospects
et partenaires dans la réflexion et le développement de leurs projets
En leur donnant rendez-vous tous les mois pour des ateliers interactifs basés
sur des démonstrations concrètes et des cas pratiques
Nice, le 15 mars 2010 – « A la découverte des Technologies d’InterSystems », c’est
le thème des ateliers auxquels InterSystems, l’un des principaux éditeurs mondiaux
de logiciels novateurs dans le domaine du développement rapide, des bases de
données et de l’intégration d’applications, invite ses clients, prospects et partenaires
Des séminaires pragmatiques et concrets
Afin d’accompagner ses clients et prospects dans la réflexion et la prévision de leurs
projets, InterSystems prévoit des séminaires destinés à présenter les bénéfices de
ses solutions, par une approche pragmatique et au travers de présentations et de
démonstrations
concrètes,
ainsi
que
d’études
de
cas
significatifs.
L’objectif de ces événements est de permettre aux participants de se faire une idée
très concrète des avantages que les technologies d'InterSystems peuvent apporter
en termes de rapidité, performance, flexibilité et coût total de possession.
Organisés tous les mois, ces séminaires privilégieront en alternance les solutions
Ensemble ou Caché.
Autour de la plate forme Ensemble
Même si les fonctionnalités et les apports de la plate forme sont présentés, c’est
surtout une approche pragmatique qui est privilégiée afin de démontrer par des
études de cas, la transposition qui peut être faite dans les projets quel que soit le
secteur d’activité. Connecter 3 applications en 3 heures… ce sont grâce à de
telles démonstrations, ciblées et concrètes, que les participants pourront réaliser
comment et pourquoi InterSystems Ensemble répond à leur problématique.
Ainsi au programme de ce premier atelier : le Dossier Médical Partagé Hollandais.
Développé en 3 mois seulement et devant supporter à terme plus de 671 messages
à la seconde, c’est un immense succès et un exemple à suivre en termes
d'architecture SOA.
Quels en sont les secrets ?
Qu'est-ce que le Développement Agile ?
Quels sont les avantages d'une approche unifiée pour les SOA ?
Autant de questions auxquelles les consultants d’InterSystems répondront en
démontrant de manière concrète les avantages d'une approche unifiée et
simplificatrice du SOA qui couvre en un seul et même produit tous les besoins en
terme d'ESB, SOA, BPM et BAM.
Autour de la base de données Caché
Plus orientés partenaires, ces ateliers apportent une réponse aux éditeurs ou
intégrateurs en recherche d’un environnement de développement plus fiable et plus
performant en leur présentant concrètement les capacités de Caché©, la base de
données haute performance orientée objet et SQL.

Complément indispensable dans un environnement de développement orienté objet,
avec des exigences en matériel et en administration minimes, Caché inclut en outre
un environnement de développement rapide d'applications Web du type Ajax.
C’est également au travers de cas pratiques et de démonstrations que les
participants pourront découvrir les performances et l’évolutivité de Caché, la base de
données SQL/orientée objet.
Prochains séminaires :
- 1er avril – InterSystems Ensemble - Paris la Défense – Tour Ariane
- 6 mai – InterSystems Caché - Paris la Défense – Tour Ariane
- 3 juin – InterSystems Ensemble - Paris la Défense – Tour Ariane
Informations et inscription :
http://www.intersystems.fr/page/fr/decouverte_technologies_intersystems.html

A propos d’INTERSYSTEMS

InterSystems Corporation est, depuis plus de 30 ans, l’un des principaux éditeurs mondiaux
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de l’intégration d’applications.
InterSystems propose notamment un environnement de développement et d’intégration
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La plate-forme d’intégration Ensemble© est aujourd'hui la seule solution totalement unifiée
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Les technologies InterSystems sont reconnues et mises en oeuvre par les plus grands
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chaque jour des applications stratégiques s’appuyant sur l'environnement logiciel
d'InterSystems.
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entreprises majeures des secteurs de la finance, des télécommunications et de la
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