
 

Pegasystems lance « Pega Cloud », 
une nouvelle offre BPM tout-en-un en mode cloud computing 

 
La suite de BPM leader du marché constitue une solution unique,  

répondant aux besoins des professionnels en termes de sécurité, de fiabilité et d'intégration  
 

 

Paris, le 05 janvier 2011 - Pegasystems (NASDAQ : PEGA), leader des logiciels de gestion des 

processus métier (BPM, Business Process Management), annonce une nouvelle version de son offre BPM 

« Pega Cloud » afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de Cloud computing, 

notamment en termes de sécurité et d’intégration. Celle-ci comprend la suite de BPM Pegasystems et 

ses fonctionnalités de case management dynamiques avec des services administrés, auxquels vient 

s'ajouter une intégration native dans les datacenters existants, ainsi qu’un support haut de gamme 

24 h/24, 7 j/7.  

 

Contrairement à la plupart des offres BPM en mode cloud computing qui permettent uniquement de 

modéliser des solutions, Pega Cloud for BPM intègre toutes les fonctionnalités de sa plateforme 

SmartBPM® pour concevoir et exécuter des solutions BPM à la demande. Il n'est donc plus 

nécessaire d'acquérir, d'installer et de gérer l'infrastructure informatique qui pèse considérablement 

sur le coût des projets et les délais de mise en œuvre. 

 

Grâce à la technologie Pegasystems Build for Change®, Pega Cloud permet aux entreprises de 

commencer à petite échelle et de faire évoluer ensuite leurs projets BPM pour un service ou 

l'entreprise entière, sans problème ou retard dans le déploiement. Avec Pega Cloud, les clients peuvent 

transformer leur solution de cloud computing en une solution sur site s'ils le souhaitent, sans être obligés 

d'exécuter leurs applications dans le cloud. La solution aide également à résoudre les problèmes de 

déploiement généralement liés au cloud, en respectant des critères de sécurité et de contrôle 

réglementaires stricts, en permettant à toute entreprise de mettre en œuvre rapidement des solutions 

d'automatisation des processus métier stratégiques et en offrant l'évolutivité requise au niveau du 

datacenter. 

 

 

 

 



Les avantages de Pega Cloud for BPM 

 

Pega Cloud for BPM réunit toutes les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement des entreprises : 

 Une suite de BPM à la demande avec une infrastructure de services administrés complète, ainsi 

que des services de surveillance et d'assistance 24h/24, 7j/7. En étendant les services 

administrés  à l’ensemble des technologies de Pega, les clients mettent en place des projets 

plus rapidement. 

 Une sécurité et une fiabilité hors pair garantissent une disponibilité de 99,95 % dans le cadre du 

contrat de niveaux de service (SLA) et assurent le respect des réglementations, telles que PCI 

DSS (Payment Card Industry and Data Security Standard) et la directive de l'Union européenne 

sur la confidentialité des données. 

 Une intégration native avec les datacenters existants grâce aux services et connecteurs de 

Pegasystems qui assurent une bonne intégration des solutions Pega Cloud for BPM avec les 

applications internes existantes. 

 La portabilité des applications qui permet aux clients de choisir entre l'exécution de leurs 

solutions dans le cloud ou sur site, tout au long du cycle de vie des applications, d’après 

l'évolution de leurs besoins. 

 

« Près d'une société sur cinq qui améliore ses processus métier avec des solutions de BPM utilise des 

services de cloud publics ou privés pour prendre en charge au moins un de ses processus métier », 

déclare Michele Cantara, Vice-présidente de la Recherche chez Gartner avant de poursuivre 

« l'adoption des technologies de cloud BPM continue. Les entreprises qui n'avaient pas envisagé de 

solutions de cloud computing l’an dernier étudient désormais l'utilisation d'une suite BPM as a service dès 

lors que le fournisseur de services de cloud computing est en mesure de garantir la sécurité, de respecter 

les réglementations nationales concernant l'emplacement des données et d'offrir un véritable modèle de 

paiement à l'utilisation, une intégration avec les principaux systèmes sur site ainsi que des options de 

déploiement sur site et dans le cloud. La simplification des processus et la migration vers des centres de 

services partagés stimulent la demande de plateformes BPM en mode cloud pour prendre en charge les 

déploiements de clouds privés. » 

 

« Nos clients font appel à nous pour des applications stratégiques exigeantes dans des secteurs d'activité 

très réglementés. Ils doivent s'assurer que toute application de cloud computing exécutée est conforme 

aux réglementations les plus strictes. Pega Cloud for BPM est une solution complète qui allie sécurité, 

performance et flexibilité. Ils peuvent ainsi concevoir, développer et exécuter des applications métier qui 

apportent un retour sur investissement rapide pour un coût inférieur à des déploiements classiques. Au 

cours de l'année 2010, nos clients et partenaires ont déjà créé plus de 200 applications avec Pega Cloud 

et notre qualité de service » conclut Alan Trefler, Fondateur et CEO de Pegasystems. 

 
 
 



 

 
 Pour en savoir plus sur Pega Cloud for BPM, rendez-vous sur : www.pegacloud.com. 

 
 Pour une présentation vidéo de deux minutes de Pega Cloud : 

http://www.youtube.com/watch?v=Yyys076hGps 
 

 Pour écouter un podcast sur la protection de la vie privée dans le cloud : 
http://www.pega.com/resources/healthcare-privacy-in-the-cloud-amazon-and-pega-discuss 

 
 
La solution est désormais disponible à partir de 119€ par mois et par utilisateur.  

 
À propos de Pegasystems 
 
Pegasystems (Nasdaq : PEGA), leader de la gestion des processus métier (BPM, Business Process Management), 
développe des logiciels qui apportent aux entreprises, aussi sophistiquées soient-elles, la souplesse et les gains de 
productivité nécessaires pour optimiser leurs résultats. Les clients de Pegasystems utilisent sa suite plébiscitée 
SmartBPM® pour améliorer leur service clientèle, atteindre de nouveaux marchés et optimiser leur efficacité 
opérationnelle.  
 
La technologie brevetée SmartBPM de Pegasystems facilite la création et la modification d'applications d'entreprise 
par la saisie directe des objectifs métier et l'élimination de la programmation manuelle. SmartBPM unifie les règles et 
processus métier dans des applications composites qui tirent parti des systèmes existants, ce qui permet aux 
gestionnaires et aux informaticiens de bénéficier de sa technologie « Build for Change® », de générer de la valeur 
rapidement et de devancer leurs concurrents.  
 
La suite de Pegasystems est complétée par des frameworks de solutions conformes aux meilleures pratiques, conçus 
pour les leaders des services financiers et des assurances, les secteurs de la santé, des pouvoirs publics, des 
sciences de la vie et des communications, les industries, etc.  
 
Avec son siège social basé à Cambridge dans le Massachusetts, Pegasystems possède également des bureaux en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pega.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


