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Software AG fait progresser sa stratégie Cloud


Software AG Cloud Ready est à présent disponible.



La solution Cloud Ready prend en charge les modèles cloud public et privé.



Les clients disposent désormais d’options de déploiement en complément de leur
environnement de test et de production.



La feuille de route prévoit de nouvelles offres à l’horizon 2012 et au-delà.

Paris, le 6 décembre 2011 - Software AG annonce la disponibilité de Software AG Cloud Ready, la
dernière solution en date s’inscrivant dans le cadre de la stratégie cloud de l’éditeur. Software AG a
dévoilé sa stratégie plus tôt dans l’année, misant sur une « collaboration à l’extrême » pour lever
les obstacles qui représentent traditionnellement un frein à la coopération entre les pôles métier
et informatique. Software AG Cloud Ready se conforme à cette stratégie avec une solution dont
les offres sont conçues pour s’articuler autour de la modélisation, de la gestion des processus et
de l’architecture orientée services. La nouvelle solution de Software AG présente également
une offre d’’intégration cloud qui améliore les processus en un clin d’œil et à moindre coût.

« Aujourd’hui, nous proposons un nouveau mode de diffusion de nos logiciels adapté aux impératifs
de nos clients qui privilégient la souplesse de déploiement, et tirent parti du cloud computing selon
une facturation à l’usage », souligne Wolfram Jost, CTO et membre du conseil de direction de
Software AG.
Software AG Cloud Ready allie la souplesse de déploiement à une prise en charge hybride des
modèles cloud public, cloud privé et sur site. Au moyen de plates-formes certifiées telles qu’Amazon
EC2 et VMware pour les produits ARIS et webMethods, les utilisateurs de webMethods peuvent
exécuter leurs environnements de développement, de test et de production en mode cloud,
réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et garantissant une allocation dynamique des
ressources. Les utilisateurs d’ARIS bénéficient quant à eux d’une collaboration élargie durant toutes
les étapes des projets de transformation des processus, de la conception à la surveillance en passant
par la publication et la simulation.

« Software AG Cloud Ready n’est que la première étape de notre stratégie. Nous avons en vue des
solutions plus innovantes qui offriront des fonctionnalités encore plus poussées. Ce n’est là que la
partie visible de l’iceberg », ajoute M. Jost.

Perspectives
En matière de stratégie cloud, la feuille de route de Software AG prévoit d’autres fonctions de
collaboration qui viendront enrichir son environnement en mode cloud. Une nouvelle plate-forme de
collaboration via le Web fera le lien entre les outils d’automatisation des processus métier (BPA) et
de gestion des processus métier (BPM), en faisant la part belle aux technologies sociales émergentes.
Ces nouvelles fonctionnalités autoriseront la collaboration entre équipes virtuelles,
indépendamment de leur situation géographique ou de leurs modalités d’interaction.
Exploitable avec des modèles de déploiement sur site et en mode cloud, le nouveau jeu d’outils
collaboratifs favorisera l’approche collective qu’il mettra au service du développement et de la
gestion en autorisant un accès immédiat à l’ensemble des modèles et données de projet. Les
membres des différentes équipes pourront facilement inviter d’autres personnes à travailler avec
eux, à mesure qu’ils collecteront des informations et testeront de nouvelles méthodes pour rendre
leurs projets innovants. Par ailleurs, les technologies fondamentales de Software AG font office de
dorsale dans nombre de grandes entreprises. Partant de ce principe, Software AG travaille sur une
nouvelle solution de communication qui permettra à ces entreprises de libérer les données métier
qui transitent par leurs systèmes pour les mettre à disposition des utilisateurs en temps réel. Pour la
première fois, les utilisateurs seront en mesure d’exploiter les flux d’activité système et individuels
afin de collaborer. Reposant sur les technologies actuelles de traitement des événements et mettant
à profit les technologies mobiles et « big data » acquises récemment, cette nouvelle plate-forme
avertira aussitôt les utilisateurs de la survenance d’événements et leur permettra de mieux en
appréhender le contexte.

###

A propos de Software AG
Software AG est le numéro un mondial en matière d’excellence des processus métier. Cette société à la pointe de
l’innovation depuis 40 ans est à l’origine d’Adabas, la première base de données transactionnelle hautes performances,
ARIS, la première plate-forme d’analyse des processus métier et webMethods, la première plate-forme de serveur B2B et
d’intégration SOA.
Software AG est la seule société au monde proposant des solutions complètes de gestion des processus métier (BPM) qui
sont également les plus simples d’emploi et affichent le coût total de possession le plus faible du marché. Leaders du
secteur, les marques ARIS, webMethods, Adabas, Natural, CentraSite, Terracotta et IDS Scheer Consulting constituent un
portefeuille unique pour l’élaboration d’une stratégie pour les processus, puis la conception, l’intégration et le contrôle de
ces processus ; l’intégration et la gestion des données basées sur l’architecture SOA ; la mise en œuvre de SAP pilotée par
processus ; et enfin les activités de service et de conseil liées aux processus stratégiques.
Software AG a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2010 et compte plus de 5 400 collaborateurs au
service de 10 000 clients du secteur public comme du privé dans 70 pays. Grâce aux solutions logicielles et de services très
complètes de Software AG, les entreprises obtiennent plus vite les résultats souhaités. Son siège se situe en Allemagne et

elle est cotée à la Bourse de Francfort (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW).
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