Frame annonce la distribution de Cognos V8, l'offre de Business
Intelligence (BI) d'IBM à destination des éditeurs de logiciels et
intégrateurs.
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Communiqué de Presse Frame, Vélizy, le 26 Juin 2009
Grace aux compétences de son service technique et à son réseau de partenaires Frame
met à disposition des éditeurs son savoir faire en matière de Middlewares IBM afin que
les éditeurs puissent en tirer rapidement bénéfice en proposant de nouvelles
fonctionnalités métier à leurs clients.
« Avec cette annonce notre objectif est d'aider les éditeurs à enrichir leurs solutions
métier. Nous disposons d'une offre tout particulièrement adaptée au marché des
PME-PMI permettant même aux plus petits éditeurs de proposer à leurs clients, les
fonctionnalités jusque là réservées aux grands comptes » déclare Christine Berthon
Directrice Générale de Frame lors de sa convention annuelle chez IBM.
Cette offre est basée sur une tarification très agressive adaptée aux PME-PMI, qui pour
autant intègre la totalité des fonctions d'analyse de Cognos. Les éditeurs peuvent ainsi
accéder à un nouveau business à forte valeur ajoutée en proposant des rapports évolués,
tableaux de bord, analyses, décisionnel à leurs clients en valorisant ainsi les données
contenues dans les applications métier.
« En cette période de crise, les managers éprouvent le besoin d’avoir à leur disposition
beaucoup plus d’informations, de rapports et d’indicateurs qu’ils n’avaient auparavant.
Ceci dans le but de mieux comprendre les résultats et ainsi prendre les bonnes décisions.
Pour cela ils doivent mettre en place, très rapidement, une solution qui puisse répondre
à leurs besoins.
Nous avons trouvé, dans l’offre Cognos, la solution qui répond parfaitement à cette
problématique. En effet, à travers ces différents modules, Cognos permet de transformer
les informations, qui sont présentes en entreprise, en une source de prise de décision. »
a déclaré Yannick Aumage PDG de Proélan partenaire de Frame dans la région PACA.
A propos de Frame :
Fournisseur des éditeurs de logiciels et distributeur historique des technologies IBM depuis le
rachat d'Informix par IBM, Frame commercialise auprès des éditeurs et des intégrateurs
l'ensemble de l'offre logicielle IBM disponible en tarification OEM. Premiere distributeur
Informix, sa valeur ajoutée n'est plus à démontrer, Frame assure en effet des services
d'accompagnement techniques et de formation sur l'ensemble de l'offre.
Depuis le mois de Mai, Frame propose également à ses éditeurs partenaires le nouveau
programme hardware "Industry Solution" serveurs et stockage IBM.
A propos de Proélan :
Editeur du portail "Olympe" de consolidation BI pour le marché Product Lifecycle Management
(PLM), Proélan est installé à Sophia Antipolis et capitalise sur sa compétence en décisionnel
pour lancer une nouvelle activité de service autour de Cognos.
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A propos de Cognos :
Récemment acquise par IBM la société Cognos édite l'offre de Business Intelligence
"Impromptu et Cognos V8" leader mondial de la BI. Cette offre vient harmonieusement
compléter le portfolio Information Management déjà riche d'IBM. L'offre adaptée au marché
PME-PMI proposée par Frame dispose de la totalité des fonctionnalités avec une tarification
agressive adaptée au marché des petites entreprises. Frame est en mesure d'accompagner les
éditeurs qui désirent aborder ce produit et inclure des fonctions de tableau de bord à leurs
applications.

