W4 embarque Talend pour composer des applications métier sur mesure

W4 intègre Talend Open Studio à BUSINESS FIRST, sa plate-forme collaborative de conception
d’applications métier, pour aider ses clients à mieux exécuter et contrôler leurs processus

Talend, le leader reconnu des solutions de gestion de données open source, annonce aujourd’hui la
conclusion d’un partenariat OEM avec W4, éditeur de solutions de composition d'applications métier
et de BPM. W4 permet dorénavant à ses clients d’utiliser Talend Open Studio en combinaison avec
son offre BUSINESS FIRST pour générer des rapports associés à un processus métier.

W4 est l’un des rares fournisseurs indépendants de solutions de BPM et de composition
d'applications métier – fusion du BPM (Business Process Management) et du MDD (Développement
piloté par les modèles) – affichant une base installée de 300 clients, issus de tous secteurs d’activité.
Sa vocation est d’aider les entreprises à développer rapidement et à moindre coût, des applications
sur mesure capables d’évoluer facilement, en réponse aux besoins exprimés par les différentes
directions métier.

L’éditeur s’appuie sur Talend Open Studio pour mettre à disposition dans BUSINESS FIRST des
fonctions d’agrégation de données permettant notamment de créer et de présenter des rapports au
sein des applications créées avec BUSINESS FIRST. Par exemple, dans le cas d’une application de
demande d’achats, la solution de Talend permet de consolider dans BUSINESS FIRST des données
pour produire un rapport recensant des statistiques opérationnelles : nombre de demandes d’achats
traitées ou en cours, statistiques financières (encours par fournisseur…) ou encore des simulations.

Après avoir testé plusieurs solutions d’intégration de données, W4 a sélectionné Talend Open Studio
pour des raisons à la fois techniques et stratégiques : « D’une part, l’orientation Java de Talend
correspond aux choix technologiques que nous avons faits pour notre propre plate-forme et qui
répondent à des problématiques de disponibilité des compétences. D’autre part, avec son orientation
open source et la force de sa communauté, Talend offre des solutions faciles à prendre en main, à
déployer et à administrer, ce qui permet une montée en charge rapide » explique Fabrice Muller,
Directeur technique adjoint de W4. « Enfin, Talend propose une gamme de connecteurs extrêmement
étendue permettant de couvrir l’ensemble des systèmes du marché. Grâce à l’accès libre au code,
nous pouvons développer le cas échéant des connecteurs qui ne sont pas encore disponibles. Et nous
pouvons de surcroît offrir à nos clients des fonctionnalités plus poussées via les offres d’entreprise de
Talend ».

Mis en œuvre avec l’offre de W4, Talend Open Studio permet de réaliser des mouvements et des
transformations de données afin d’alimenter un data mart dédiés aux analyses. D’autre part, ses
fonctions d’extraction aident à récupérer des données dans tout le système d’information pour

consolider des rapports métier. W4 propose ainsi à ses clients un package de scripts pré-développés,
faciles à personnaliser en fonction de leurs spécificités.

« Notre transition actuelle vers la composition d’applications web répond à la nécessité pour une
entreprise de se montrer réactive et souple afin de s’adapter aux changements, rapidement et sans
risque. En fusionnant deux technologies complémentaires – le BPM (Business Process Management)
et le MDD (Model Driven Development) – pour composer rapidement des applications
professionnelles sur mesure, W4 répond à ce besoin de souplesse et de réactivité » poursuit Fabrice
Muller. « Il est ainsi naturel de nous tourner vers des éditeurs privilégiant l’ouverture, la flexibilité et
la simplicité, pour développer des partenariats. Talend a su, en seulement quelques années, s’élever
au rang de leader de l’intégration de données, en proposant des technologies d’avant-garde, tirant
pleinement parti du modèle open source. »

« W4 a développé une approche originale répondant aux besoins d’agilité des entreprises. Avec sa
profonde expérience de la gestion de processus métier et son expertise technologique indéniable, W4
offre une approche d’avenir » conclut François Méro, Directeur Général EMEA de Talend. « Nous
sommes heureux d’officialiser aujourd’hui ce partenariat qui bénéficiera à nos clients communs. Déjà,
les premiers projets sont en cours de mise en production, avec à la clé des bénéfices significatifs. »

A propos de W4
W4 est l’un des leaders européens du BPM (Business Process Management) et du MDD (Model Driven
Development) avec une base installée de plus de 300 clients. Son offre phare BUSINESS FIRST est une suite
logicielle de composition d’applications métier sur mesure. Elle est le fruit de la fusion de deux valeurs sûres, le
BPM et le MDD et sert de trait d’union entre l’informatique et les besoins des différents pôles métier de
l’entreprise. Directement implanté en France, en Espagne, au Portugal et au Brésil, W4 s’appuie sur son réseau
de partenaires pour accompagner ses clients dans leur développement international. Plus d’informations :
www.w4.eu.

A propos de Talend
Talend est le leader de l’intégration de données open source. Plus de 1 200 clients payants issus de l’ensemble
du globe, incluant eBay, Virgin Mobile, Sony Online Entertainment et Allianz, s’appuient sur la gamme de
produits et services de Talend pour optimiser les coûts et maximiser la valeur de leurs projets d’intégration de
données, de qualité de données et de MDM. Avec plus de 8 millions de téléchargements, les solutions de
gestion de données de Talend sont les plus utilisées et les plus déployées au monde. La société est présente en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et s’appuie sur un réseau mondial de partenaires. Pour plus
d’informations : www.talend.com.

