
  

Casewise annonce la sortie de Casewise Integration Pack 
 

 

Paris, Londres, Bruxelles, Francfort, New Jersey, Stamford – Août 2010 

 

Casewise, leader de solutions de modélisation et d’Architecture d’Entreprise a le plaisir d’annoncer la sortie 

de sa nouvelle solution Casewise Integration Pack (CIP).  

 

Plus que jamais, l’adaptabilité des entreprises est au cœur de leur compétitivité. Cette incontournable 

gestion du changement englobe une réactivité optimum aux besoins clients et aux nouvelles offres des 

compétiteurs, l’ouverture à l’international, les fusions-acquisitions, la réduction des coûts…. L’un des 

facteurs clés de succès de ces transformations est la maîtrise de l’ensemble du patrimoine de l’entreprise 

(processus, organisations, applications, infrastructures, services, fonctionnalités….). L’Architecture 

d’Entreprise s’impose ainsi comme la solution de définition, de conduite et de maîtrise des transformations 

de l’entreprise. 

 

Dans le contexte d’un SI moderne de nombreuses informations sont déjà disponibles : la nomenclature des 

organisations est définie dans le SI RH, les applications et les serveurs sont connus de la CMDB, la liste 

des risques opérationnels est stockée dans la solution de contrôle interne….  Un enjeu majeur est donc de 

s’appuyer sur des informations existantes et dont l’actualisation régulière est garantie. 

 

Passerelle entre les données existantes du SI et le Référentiel Central de la solution d’Architecture 

d’Entreprise, Casewise a développé la solution CIP - Casewise Integration Pack. Cette dernière facilite 

l’extraction et la transformation des données de solutions tierces (ERP, outil de CMDB, outil de gestion de 

règles, outil de gestion de parc,…) afin de mettre à jour le Référentiel Central Corporate Modeler. 

 

La solution CIP au travers de ses automates de synchronisation présentes les bénéfices suivants : 

- L’élimination des saisies multiples 

- Un gain de temps et de productivité (synchronisation planifiée et automatisée) 
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- La sécurisation de la mise à jour (contrôles de cohérence multiples, sauvegarde préalable,…) 

- Simplicité d’utilisation (Assistant à l’intégration des données, mise à disposition de requêtes 

prédéfinies)  

 

Alexandre Wentzo, COO EMEA commente « La sortie de la solution Casewise Integration Pack offre une 

meilleure cohérence des informations, une réduction des coûts de maintenance et un gain de temps par 

l’automatisation de l’intégration de données. Cette nouveauté simplifie considérablement l’alignement des 

données du Référentiel Central Casewise avec les solutions tierces et participe au succès des projets 

d’Architecture d’Entreprise ». 

 

A propos de Casewise 

 

Fondé en 1989, Casewise fournit des logiciels à plus de 3000 organisations majeures dans le monde dans 

les domaines de l’Analyse des Processus Métiers, de la Gestion des Processus Métiers, de l’Architecture 

d’Entreprise et la Gouvernance, des risques et de la conformité. 

 

Présent dans plus de 40 pays, nos solutions de modélisation permettent aux équipes de visualiser, 

comprendre, analyser, optimiser, contrôler et améliorer continuellement les processus complexes et les 

infrastructures du Système d’Information. 

 

Disposant de bureaux à Paris, Londres, Bruxelles, Francfort, Stamford et au New Jersey ainsi qu’un large 

réseau de revendeurs, Casewise apporte aux organisations de toutes tailles, les connaissances et les 

supports pour les aider à prendre des décisions stratégiques. 

 

Pour plus d’informations, visitez www.casewise.com/fr 

 

http://www.casewise.com/fr

