COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lasne, 23 juin 2010

Vision IT Group présente workany®, application de cloud computing
fonctionnant sur les ordinateurs de bureau et les tablettes PC,
dont le nouvel iPad1
VISION IT GROUP, groupe européen de conseil et d’expertise en technologies de
l’information présente workany®, une solution de cloud computing privé, qui fonctionne
sur tout ordinateur de bureau : notebook, smartphone et tablette PC, y compris sur le
nouvel iPad.
Les utilisateurs de tablette PC et d’iPad peuvent utiliser leurs applications d’entreprise, quelle
que soit la technologie sur laquelle elles reposent, sur leurs toutes nouvelles machines.
Workany® permet même d’afficher du Flash (Adobe) sur l’iPad. Où qu’ils travaillent, les
utilisateurs Apple, qui travaillent sur iMac, MacBook, iPhone ou iPad peuvent utiliser leur suite
bureautique favorite comme Outlook, Word, Excel2 et des applications PGI comme SAP ou
Oracle. La solution workany® fonctionne sur chaque dispositif et vous permet donc d’utiliser
votre matériel existant et de réduire votre TCO (coût total de possession). PaaS (Platform as a
Service), l’offre de plate-forme client, fournit sans investissement supplémentaire applications et
services et permet au client de ne pas avoir à faire face à la complexité de gestion des
matériels et logiciels.

Les managers clés ne perdent jamais le contact avec leurs données
professionnelles
Workany® est une solution d’eServices développée par une filiale de Vision IT Group en Suisse
et plusieurs centaines d’utilisateurs l’ont déjà adoptée. Seul un accès Internet est indispensable
pour faire fonctionner ce service de cloud computing flexible et sécurisé sur tout dispositif de
tout réseau, où que vous soyez. Vision eServices offre ce service dans toute l’Europe pour un
forfait mensuel dont le montant dépend du portefeuille d’applications. Ce nouveau service de
cloud computing privé apporte aux entreprises des économies de coûts durables, une sécurité
accrue, un service complet de sauvegarde et une flexibilité très supérieure à celle dont elles
jouissent actuellement.
« Cela fait plus de deux ans que nous travaillons sur la solution workany® et nous sommes plus
que satisfaits d’offrir ce service sur tout dispositif et système, y compris les tablettes PC et
l’iPad. L’innovation étant une priorité pour nous, nous continuons à investir dans des
technologies d’avant-garde » déclare Beat Steiger, Innovation Manager chez Vision IT Group.
Michael Schmidt, Country Manager pour la Suisse chez Citrix Systems International GmbH,
déclare que « Nous sommes fiers d’avoir noué un partenariat de compétences avec Vision IT
Group en Suisse et que nos technologies de virtualisation Citrix aide Vision IT Group à être en
position de leader dans le marché européen du cloud computing. »
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Apple, iPhone et iPad sont des marques déposées d'Apple Computer Inc.
Outlook, Word, Excel sont des marques déposées de Microsoft
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Le cloud computing:
Vision IT Group présente Vision eServices, prestataire de services en ligne doté d’un
séduisant portefeuille d’eServices positionnés dans le domaine du cloud computing privé virtuel.
Vision eServices aide les entreprises du marché des PME à migrer leurs activités informatiques
en douceur et de façon indolore pour les amener au degré suivant de l’informatique, le nuage
privé virtuel.
Pour en savoir plus sur Workany: www.visionitgroup.com
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A propos de Vision IT Group:
Société franco-belge fondée en 2001, présidée par Marc Urbany et Philippe Muffat-es-Jacques, Vision IT Group est un Groupe de
conseil et d’expertises dans les domaines suivants : la gestion et l’optimisation des performances des centres informatiques, la
qualité des développements logiciels, le développement d’applications métiers à base de technologies innovantes, le conseil et la
formation. Présent dans 8 pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande Bretagne, Italie, Luxembourg et
Suisse), Vision IT Group compte plus de 1100 experts. Coté simultanément sur les marchés Alternext de NYSE-Euronext Brussels
et NYSE-Euronext Paris, Vision IT Group a réalisé un chiffre d’affaires de 81,9 M€ en 2009.
Son développement rapide s’appuie principalement sur la qualité de ses consultants (90% d’experts) et sur son modèle de
fonctionnement en « Grid Company qui consiste en une mise en commun des expertises des entités du Groupe, chacune de ses
filiales étant spécialisée dans une ou deux technologies. Vision IT Group a été finaliste du Prix de l’Entreprise de l’Année 2009
organisé par Ernst & Young en Belgique.

www.visionitgroup.com
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