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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Software AG annonce la sortie de Portfolios Live, la première 
solution de gestion des portefeuilles informatiques dans le Cloud 

Portfolios Live offre aux DSI une solution de gestion précise et transparente de leur 
infrastructure informatique. Elle est intégrée à la suite Software AG Live, une plateforme « as 
a service » qui propose également des outils de conception de processus, de développement 
d’applications agiles et d’intégration applicative. 

Paris, France, le 10 octobre 2013 – Software AG annonce aujourd’hui la sortie de Portfolios 
Live à l’occasion de sa conférence internationale des utilisateurs, Innovation World 2013, qui 
se déroule actuellement à San Francisco. Ce nouveau service dans le Cloud offre aux DSI la 
possibilité de gérer et de transformer l’architecture informatique de leur entreprise en 
s’appuyant sur des informations techniques, juridiques et financières précises et complètes. 
En outre, Portfolios Live inclut un ensemble de solutions préconfigurées permettant de 
gérer les tâches quotidiennes qui incombent aux responsables stratégiques et aux 
gestionnaires de portefeuilles de l’entreprise. Reposant sur un ensemble de bonnes 
pratiques et de conseils d’experts, cette nouvelle solution centralise, évalue et met en 
relation les systèmes informatiques disponibles pour justifier la prise de décisions 
nécessaires à l’avènement de l’Entreprise numérique tant au niveau du département 
informatique que de l’organisation. 

Portfolios Live fournit la transparence nécessaire à une planification informatique précise et 
exhaustive en permettant aux gestionnaires de portefeuilles de collecter des données actualisées 
extrêmement utiles sur la totalité de leur paysage applicatif. En apportant des conseils détaillés 
pour chaque étape de la gestion des portefeuilles, elle facilite la création des rapports et des 
diagrammes qui serviront à appuyer les décisions d’investissement informatique. Enfin, cette 
solution identifie les éléments pouvant bénéficier d’une éventuelle consolidation ou transition 
sur le Cloud, puis évalue la structure de coûts du portefeuille applicatif, le risque technologique 
sous-jacent et les obligations contractuelles qui y sont associées. 

Pour la première fois de leur histoire, les organisations disposent d’une infrastructure prête à 
l’emploi pour collecter leurs données sans recourir à des investissements préalables ni pâtir des 
goulets d’étranglement inhérents à l’installation. Une fois collectées, les données sont mises en 
relation et évaluées dans des modèles de portefeuilles préconfigurés parfaitement adaptés à 
l’activité de ces organisations. 

 « L’identification des coûts et des soutiens métier stratégiques pour chacun de vos actifs 
informatiques est un pré-requis fondamental à l’avènement de l’Entreprise numérique », 
déclare Wolfram Jost, Directeur des technologies chez Software AG. « En choisissant ce service 
dans le Cloud, les organisations peuvent démarrer une planification informatique sur des bases 
solides à l’échelle projet puis passer à la vitesse supérieure dès qu’elles en ont besoin. » 

L’accès à de nouvelles opportunités d’affaires dépend de plus en plus des technologies de 
l’information, et ce, en dépit de la stagnation des budgets informatiques. Une évaluation fine 
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des coûts d’entretien des systèmes existants peut donc éviter certaines dépenses et permettre 
d’investir dans des solutions innovantes. Mais avant de supprimer des postes de dépenses, il faut 
évaluer l’impact au niveau opérationnel, ce qui suppose une grande transparence des activités. 
Une étude1 d’IDG conduite auprès de responsables des investissements informatiques montre que 
près de 60 % des décisionnaires ne sont pas capables de prédire l’impact des réductions de 
budget informatique sur la performance opérationnelle et l’exposition au risque. Nucleus 
Research2, un institut spécialisé dans le retour sur investissement établi à Boston, a découvert 
que la plupart des organisations ont du mal à obtenir des données fiables au sujet de leurs actifs 
numériques. L’étude montre ainsi que les responsables informatiques s’appuient en moyenne sur 
des informations vieilles de 14 mois et précises à 55 % uniquement pour prendre des décisions.  

Portfolios Live fait partie de Software AG Live, une suite Cloud de type PaaS (Platform as a 
Service). Cette suite répond aux besoins des entreprises d’aujourd’hui avec une vitesse inégalée, 
une grande simplicité d’utilisation et une prise en charge complète des outils de collaboration 
sociale et mobile. Les professionnels de l’informatique et les experts issus de tous les domaines 
peuvent désormais concevoir et développer des applications agiles qui s’intégreront sans aucun 
mal dans les systèmes existants. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.portfolioslive.com 

Software AG a également annoncé la sortie de la solution Process Live au cours de sa conférence 
internationale des utilisateurs, Innovation World 2013, à San Francisco. 

 

À propos de Software AG  

Software AG (FRA : SOW) aide les entreprises à atteindre leurs objectifs métier plus rapidement. Grâce à ses technologies de 
processus métier, d’intégration et de gestion des Big Data, la société permet à ses clients d’améliorer leur efficacité opérationnelle, 
de moderniser leurs systèmes et d’optimiser leurs processus afin de prendre des décisions plus avisées et d’offrir un meilleur 
service. Forte de plus de 40 années d’innovations orientées client, la société fait partie des 10 entreprises technologiques 
connaissant la plus forte croissance au monde. Elle se place également en tête dans 15 segments de marché, notamment grâce à 
ses gammes de produits Adabas, Natural, ARIS, Terracotta et webMethods. Software AG compte plus de 5 400 collaborateurs dans 
70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros en 2012. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse 
www.softwareag.com. 

Software AG – Get There Faster 

Des informations détaillées destinées à la presse, dont une base de données multimédia et photo, sont disponibles à l’adresse :  
 
http://www.softwareag.com/fr/company/press/default.asp 
 

Suivez-nous sur Twitter   
https://twitter.com/SoftwareAG_FR  
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