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Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS), éditeur de logiciels 
d'infrastructure spécifiquement conçus pour optimiser la réactivité 
opérationnelle des entreprises, est l’un des principaux partenaires de 
DPM Services à l’occasion du diner organisé le 25 mars prochain à la 
maison des Centraliens de Paris. Au programme de ce diner : enjeux, 
Solutions, ROI, Retours clients et Echanges sur le thème de la 
Modernisation des Mainframes. 
 
75% des données sont encore hébergées sur des mainframes. Or, les 
compétences sur ce type d'environnement sont des plus en plus rares, posant 
le problème des coûts d'exploitation et de la sécurité des accès. Comment 
optimiser le patrimoine des données et des applications « legacy » ? Comment 
maintenir la sécurité autour des applications mainframe en maintenant des 
coûts d'exploitations acceptables ? Peut-on mettre en cohérence les « legacy » 
avec le reste du système d'information en évitant d'intervenir sur le code ? 
Comment ouvrir les environnements mainframe sur le monde du web ? Telles 
sont les questions auxquelles répondra cette rencontre entre DSI, responsables 
opérationnels, prestataires et experts. 
 
Autant de questions évoquées au cours de cette soirée par des chefs de 
projets, des DSI, ou des dirigeants fonctionnels d’entreprises utilisatrices. 
 
Pour plus d’informations sur ce diner, rendez vous sur le site : http://www.dpm-
services.com/Diner-Modernisation-et-Integraiton.html#128 
 
A propos de Progress Software Corporation  
Progress Software Corporation (Nasdaq : PRGS) est un fournisseur mondial de 
logiciels permettant aux entreprises d’agir de façon proactive face aux changements et 
aux interactions avec leurs clients, lorsque de nouveaux évènements se présentent. 
Ceci leur permet de capitaliser sur de nouvelles opportunités, d’être plus efficaces et 
de réduire les risques. Progress Software propose un portefeuille complet de logiciels 
d’infrastructures, permettant d’assurer une visibilité et des réponses en temps réel aux 
évènements ; et garantissant l’intégration, l’accès aux données ainsi que le 
développement et le déploiement d’applications. Toutes ces solutions supportent des 
déploiements en mode Saas/Cloud ou on-premise. Progress améliore l‘efficacité 
opérationnelle de votre entreprise en simplifiant l’IT et en réduisant son coût total de 
possession (TCO). 
 

 
 
 




