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Information Builders porte la Business Intelligence de bout en bout 

sur plateforme mobile 
  

WebFOCUS Mobile Data Collection permet aux entreprises de créer et de déployer des systèmes et 
des applications transactionnelles pour tous types d’équipements mobiles  

  
  
NEW YORK et PARIS - Le 29 août 2011 - Information Builders, leader indépendant sur le marché 
des solutions de Business Intelligence (BI), annonce le lancement de WebFOCUS Mobile Data 
Collection, nouvelle solution permettant de construire des applications de BI et de maintenance des 
données à grande échelle sur plateforme mobile. Avec cette offre, les utilisateurs disposent d’une 
application de BI complète, leur permettant d’accéder aux informations et d’interagir avec celles-ci 
afin de prendre, en temps réel, des décisions plus pertinentes depuis n’importe quel smartphone ou 
tablette. 
  
WebFOCUS Mobile Data Collection permet aux développeurs d’utiliser les données réparties sur 
plusieurs plateformes. Celles-ci sont ainsi traitées là où elles se trouvent, afin d’accélérer l’exécution 
des requêtes et de réduire significativement le trafic sur le réseau. Grâce à cette solution, les clients 
d’Information Builders peuvent bâtir et déployer des systèmes et des applications transactionnelles 
rapidement et efficacement, pour n’importe quel type d’appareil mobile. Cet environnement unique 
de développement est à la fois utilisé pour les applications de reporting et de mise à jour des 
données. Ceci constitue un moyen efficace de capitaliser sur la plateforme existante et les 
compétences WebFOCUS, tout en bénéficiant d’une courbe d’apprentissage réduite pour cette 
nouvelle offre.  
  
Avec cette solution de BI– permettant à la fois de lire et d’interagir avec la base de données sous-
jacente – il est enfin possible de disposer de données opérationnelles constamment à jour, les 
transactions pouvant être traitées et suivies via une interface web unique et intuitive. Grâce à 
WebFOCUS Mobile Data Collection, les utilisateurs peuvent créer des règles spécifiques et 
personnalisées en fonction des besoins métier et des projets de l’entreprise. Avant l’introduction de 
cette fonctionnalité, ils pouvaient consulter un rapport sur leur équipement mobile mais n’avaient 
pas la possibilité de traduire cette information en action. Ils peuvent désormais accéder et interagir 
avec ces données (supprimer, enrichir, mettre à jour des données), les processus de workflow étant 
automatiquement mis à jour.  
  
« Avec des utilisateurs nomades qui sollicitent un accès aux données clés à tous instants et en tous 
lieux, la mobilité représente une part de marché de plus en plus importante pour les plateformes de 
Business Intelligence, » souligne Robin Bloor, fondateur de The Bloor Group. « Jusqu’ici, les 
utilisateurs de BI mobile étaient limités uniquement à consulter l’information sur leur équipement ; 
la solution WebFOCUS Mobile Data Collection d’Information Builders permet désormais d’interagir 



avec les données, ce qui représente un avantage indéniable pour les utilisateurs nomades, dont le 
nombre ne cesse d’augmenter. » 
  
« Aujourd’hui, de plus en plus de salariés sont amenés à utiliser leur smartphone ou tablette comme 
principal mode de communication dans leur activité professionnelle, » commente Gerald Cohen, 
président et CEO d’Information Builders. « Depuis le premier lancement de WebFOCUS il y a 15 ans, 
notre mission consiste à optimiser continuellement le traitement transactionnel de l’information. En 
portant aujourd’hui ces fonctionnalités sur les équipements mobiles, nous donnons à nos utilisateurs 
les outils nécessaires pour être plus performants, quelle que soit la plateforme de leur choix. »  
  
  
  
A propos d’Information Builders 
Information Builders fournit, aux entreprises du secteur public et privé du monde entier, des logiciels et des 
services permettant une prise de décision intelligente et optimisée. Les solutions d’Information Builders sont 
utilisées sur des dizaines de milliers de sites par des millions d’utilisateurs. Sa plateforme de Business 
Intelligence (BI) WebFOCUS fournit, à la nouvelle génération d’utilisateurs d’outils de BI, des applications de 
gestion de données, des solutions analytiques et des portails clients évolutifs permettant de maximiser les 
résultats métier à tous les niveaux de l’entreprise. Sa plateforme d’intégration iWay Software permet aux 
entreprises de tirer parti de toutes leurs sources d’informations afin de rationaliser leurs processus internes et 
BtoB, tout en favorisant l’accessibilité et l’intégrité des données indépendamment de la complexité des 
environnements.  
Avec son siège situé à New York et 60 bureaux répartis dans le monde, Information Builders compte près de 
1350 collaborateurs et de très nombreux partenariats industriels et technologiques dans le monde.  
www.informationbuilders.fr - iwaysoftware.com - @infobldrs 


