SYBASE iANYWHERE , NUMERO UN MONDIAL DES LOGICIELS DE GESTION DE TERMINAUX
MOBILES POUR LA HUITIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Selon un nouveau rapport du cabinet d'analystes IDC, la solution Afaria représente 19,2 %
des parts du marché des solutions MDM (Mobile Device Management)
Paris – 27 août 2009 ‐ Sybase (NYSE : SY), l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise
et de mobilité des données, annonce que dans un récent rapport intitulé Worldwide Mobile
Device Management Enterprise 2009 ‐ 2013 Forecast 2008 Vendor Shares1, Sybase iAnywhere est
désignée pour la huitième année consécutive leader des logiciels de gestion de terminaux
mobiles par IDC, cabinet de conseil et d'études de marché spécialisé dans l'informatique.
Selon ce rapport, le marché mondial des logiciels de gestion de terminaux mobiles a augmenté de
7 % entre 2007 et 2008, représentant un chiffre d'affaires de 260,8 millions de dollars. IDC
prévoit, pour ce marché, un taux de croissance annuel pondéré de 9,2 % au cours des cinq
prochaines années. Ce marché représentera alors un chiffre d'affaires de 405,3 millions de dollars
en 2013.
« De plus en plus d'entreprises ont besoin d'une plate‐forme robuste en matière de gestion des
terminaux et de sécurité pour prendre en charge un large éventail de terminaux mobiles, tels que
les iPhone, BlackBerry, Symbian et Windows Mobile », déclare Sean Ryan, analyste dans le
domaine de l’entreprise mobile chez IDC. « Malgré la crise économique actuelle, le taux
d'adoption des technologies mobiles est en constante augmentation. Dans les mois à venir, les
entreprises vont devoir rationaliser leurs opérations et maîtriser leurs coûts, tout en veillant à ce
que les employés nomades disposent de l'assistance, des accès, et des niveaux de sécurité et de
conformité dont ils ont besoin, et ce dans un environnement unique capable de gérer une grande
diversité de plates‐formes, de terminaux et d'applications. »
« Le fait qu'IDC ait nommé Sybase iAnywhere numéro un des logiciels de gestion de terminaux
mobiles pour la huitième année consécutive témoigne de notre leadership et de notre
engagement à offrir des solutions mobiles innovantes », indique Terry Stepien, Président de
Sybase iAnywhere. « Face à la multiplication des différents types de terminaux dans l'entreprise,
les clients recherchent un système de gestion unique. Sybase se distingue précisément de ses
concurrents sur ce point. Nos nouvelles offres et innovations technologiques reposent sur les
compétences métier nécessaires pour faire avancer les sociétés et les préparer à devenir la
‘Unwired Enterprise’ où les informations circulent sans entrave. »
Pour lire le rapport complet, rendez‐vous sur www.idc.com.
À propos de Sybase iAnywhere
Sybase iAnywhere, une filiale de Sybase, Inc. (NYSE:SY), garantit le succès des activités frontales
de l’entreprise. La société tient la première place mondiale sur le marché des bases de données
mobiles et embarquées, de la gestion et de la sécurité mobiles, du middleware et de la
synchronisation à distance et des technologies de protocoles infrarouges et Bluetooth.
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Sybase iAnywhere joue un rôle fondamental dans la stratégie Unwired Enterprise de Sybase qui
consiste à gérer et rendre mobile l’information de manière bi‐directionnelle entre le datacenter
et les utilisateurs.
Des dizaines de millions de terminaux mobiles et plus de 20 000 clients et partenaires font
confiance aux technologies de l’éditeur dites “Always available” incluant Sybase Unwired
platform, SQL Anywhere, Afaria and iAnywhere Mobile office.

Unwired Enterprise
La vision Sybase est de faire évoluer ses clients vers la "Unwired Enterprise" : les informations
circulent en toute sécurité de manière bi‐directionnelle entre le datacenter et les utilisateurs,
pour permettre à ces derniers de s'affranchir des contraintes de temps, de lieu et de technologie
dans l'exercice de leur activité.
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