
 
 

La technologie Open SOA d’Infor améliore la valeur opérationnelle de sa solution Infor 
FMS SunSystems  

 
L’interopérabilité de la solution et les mises à jour sans interruption d’activité permettent 

une augmentation de la productivité et une réduction du coût total de possession 
 

ATLANTA – le 8 juin 2009 – Infor annonce la commercialisation de son système Infor FMS 

SunSystems, une solution de gestion financière globale, désormais dotée de capacités SOA. 

Utilisée par des entreprises dans tous les secteurs d’activité, FMS SunSystems 5.4 - qui fournit 

une base solide pour le reporting financier - est dotée d’une technologie permettant une 

interopérabilité avec des solutions complémentaires d’Infor ou d’autres éditeurs, offrant ainsi 

des avantages opérationnels supplémentaires tout en réduisant le coût total de possession. 

 FMS SunSystems 5.4 utilise Infor Open SOA, une architecture orientée services (SOA) 

et événements fournissant une approche d’intégration - basée sur les standards - des systèmes 

et sources de données provenant ou non d’Infor. Grâce à Infor Open SOA, les clients d’Infor 

peuvent ajouter rapidement et à moindre coût des applications à leurs logiciels, et intégrer les 

futures améliorations basées sur les composants, sans avoir à supprimer puis réinstaller le 

logiciel ni interrompre d’autres systèmes lors des opérations, ce qui représente l’un des atouts 

majeurs de la technologie SOA d’Infor. 

« La réalité à laquelle sont confrontées les entreprises aujourd’hui est l’usage de 

solutions logicielles multiples. Le défi, très difficile à relever de manière effective, est dès lors de 

parvenir à traiter l’ensemble des données éparses et de prendre des décisions 

opérationnelles en temps réel », déclare Andy Birch, directeur senior des solutions Infor FMS. 

« Pour résoudre cette problématique et fournir des résultats probants à nos clients tout en 

réduisant les coûts IT, Infor dispose de solutions équipées de l’architecture SOA, telles que 

FMS SunSystems. Ces solutions permettent d’intégrer et de partager des données dans toute 

l’entreprise, que ce soit à partir de solutions Infor, de solutions tierces ou encore de logiciels 

développés en interne par une entreprise. Grâce à ces capacités SOA, les clients d’Infor 

peuvent faciliter l’interopérabilité entre applications sans engager d’importants frais de conseil. 

En bref, c’est la connectivité intégrée ! »   

FMS SunSystems version 5.4 est disponible en neuf langues : anglais, français, italien, 

espagnol, allemand, portugais du brésil, japonais et chinois – simplifié et traditionnel. Il supporte 

Microsoft SQL Server 2005 et 2008 ainsi que les plateformes Oracle 10g et 11g.   

 

Informations complémentaires 



• brochure FMS SunSystems Infor - http://sn.im/sunsystems 

• site produit FMS SunSystems Infor - http://www.infor.com/sunsystems/ 

• architecture Open SOA Infor - http://www.infor.com/solutions/opensoa/ 

 

A propos d’Infor  
Infor propose des logiciels d’entreprise meilleurs grâce à une politique d’acquisition et 

d’amélioration de solutions fonctionnellement riches et éprouvées. Supportés par des milliers 

d’experts métier, ces logiciels bénéficient en effet d’une innovation continue, d’une mise en 

œuvre rapide, d’un déploiement mondial et d’options d’achat flexibles. En quelques années, 

Infor est devenu l’un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion d’entreprise. Pour plus 

d'informations, nous vous invitons à visiter notre site Web www.infor.fr 

 

 


