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MICRO FOCUS ETOFFE SON OFFRE DE GESTION DE PORTFOLIO 
APPLICATIF AVEC MODERNIZATION WORKBENCH 

 
En intégrant les logiciels Micro Focus Revolve et Enterprise View, 

la solution Modernization Workbench « 3 en 1 » fournit une plate-forme complète 
d’Application Portfolio Management (APM). 

 
 
Paris La Défense, le 16 mars 2010 - Micro Focus® (LSE.MCRO.L), éditeur de solutions de gestion, de 
test et de modernisation des applications d’entreprise, annonce le lancement de Modernization 
Workbench 3.1. Intégrant « 3 logiciels en 1 », cette suite réunit les trois technologies d’Application 
Portfolio Management (APM) de Micro Focus, afin de donner une vue unique, orientée activité, du 
portefeuille d’applications d’une entreprise. Pour la première fois, Micro Focus Revolve et Enterprise 
View sont ainsi intégrés à la plate-forme éprouvée Modernization Workbench. 
  
Les entreprises s’appuient sur des portefeuilles informatiques sophistiqués, composés de milliers 
d’applications logicielles imbriquées, qui supportent leurs activités. Chaque année, faire évoluer ces 
applications devient plus complexe, rigide, risqué et coûteux. C’est pourquoi les entreprises ont besoin 
d’une vue unifiée de leur portefeuille applicatif afin de prioriser puis de réaliser les développements 
nécessaires à leurs objectifs métiers. 
  
La nouvelle suite issue de l’intégration de Micro Focus Revolve et Enterprise View avec Modernization 
Workbench 3.1, s’impose comme la plate-forme APM la plus puissante du marché, pour aligner les 
applications d’entreprise avec les priorités business. Cette solution offre une visibilité inégalée, à la 
fois métier et technique, sur les applications les plus complexes. Cette connaissance aide les équipes 
de développement à être plus productives ; elle accélère également les projets-clés de modernisation 
et renforce la cohérence entre les besoins métiers et les applications existantes. 
  
Modernization Workbench version 3.1 intègre des fonctions clés, sur un socle unique et éprouvé. Ces 
fonctionnalités incluent : 
 

- Une plate-forme unique pour les décisionnaires : Modernization Workbench est la seule solution 
qui évalue et gère le portefeuille applicatif avec une approche métier. Le module intégré Enterprise 
View produit des tableaux de bord au format Web, qui aident à définir les projets de développement 
prioritaires grâce à des indicateurs tels que le coût des applications, le degré de complexité, la valeur 
créée et le niveau de risque. 
 

- Une plate-forme unique pour les évaluations : Modernization Workbench fournit des informations 
techniques d’une grande richesse, relatives aux applications. Cela inclut des requêtes puissantes, des 
vues complètes et détaillées ainsi que des solutions d’évaluations spécifiques, telles que les outils 
d’analyse dédiés aux migrations de plates-formes. 
 

- Un support étendu des langages : Modernization Workbench propose une couverture plus large 
des langages. Cette nouvelle version étend notamment la couverture de Java, de JEE et intègre les 
scripts gérés par les ordonnanceurs. 
 

- La gestion de grands volumes de modifications : Modernization Workbench accélère 
considérablement la réalisation des projets qui nécessitent de nombreux changements dans le code 
des applications, tels que les modifications requises pour se conformer aux exigences réglementaires 
(ICD-10, …). 
 

- Le support des principales bases de données relationnelles : Modernization Workbench 3.1 
supporte désormais SQL Server de Microsoft, en plus de RDBMS d’Oracle et DB2 d’IBM. La solution 
supporte ainsi les trois principales bases de données relationnelles existantes. 
  
« Micro Focus Modernization Workbench 3.1 consolide toutes les informations relatives aux 
applications stratégiques, en une vue d’ensemble du portfolio applicatif qui gère l’activité de 
l’entreprise », explique Peter Mollins, Directeur Marketing Produit, chez Micro Focus. «Désormais, les 
équipes de développement sont ainsi à même d’identifier efficacement leurs besoins en modernisation 



pour en accélérer l’exécution ; les applications acquièrent ainsi davantage de réactivité pour intégrer 
les exigences métiers. Modernization Workbench 3.1 est incontestablement la solution APM la plus 
complète du marché ! ». 
   
Pour en savoir plus, consultez : 
-       le site APM de Micro Focus : www.microfocus.com/apm 
-       les informations sur Modernization Workbench 
<http://www.microfocus.com/products/modernizationworkbench/index.asp>  
-       Le blog Application Portfolio Management 
<http://www.applicationportfoliomanagement.com/default.aspx>  
-       Le témoignage utilisateur APM de HSBC 
<http://www.microfocus.com/000/HSBCCaseStudyApril2007.pdf_tcm21-13449.PDF>  
-       Les articles et livres blancs : http://www.microfocus.com/Solutions/APM/resources.asp 
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permettent à ses clients de répondre rapidement aux évolutions de leurs marchés et d’intégrer les architectures modernes en limitant les 
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