Gartner classe Stonebranch parmi les visionnaires de son Cadran Magique dédié à
la gestion de transfert de fichiers
(Paris – le 5 octobre 2009) Stonebranch, le leader de l’industrie des transferts gérés
de fichiers et de l’ordonnancement de tâches, annonce sa classification en tant
que visionnaire au sein du Cadran Magique de Gartner dédié à la gestion de
transferts de fichiers (L. Frank Kenney, Septembre 2009).
Selon le rapport du Gartner Group, « les entreprises devraient choisir des fournisseurs
de solutions de transfert de fichiers capables de répondre à leurs besoins à la fois sur
le court et le long termes. Il est trop facile de réagir précipitamment à une demande
et d’adopter une technologie ne supportant qu’un protocole ou un standard de
sécurité. En revanche, il est bien plus prudent de déployer une solution qui
s’adaptera à la croissance de l’entreprise et pourra supporter de multiples
protocoles et standards de façon maîtrisée et contrôlable. »
« Suite au récent lancement de Scribbos, Stonebranch apporte désormais des
solutions de gestion de transfert de fichiers autant pour les personnes que les
infrastructures », souligne Wolfgang Both, CEO de StoneBranch. « De l’utilisateur final
qui a besoin de Scribbos dans le cadre de ses tâches quotidiennes à l’entreprise du
CAC40 utilisant notre solution de transfert intelligent de fichiers Infiltran, nous avons
une solution adaptée aux besoins de chacun. Etant donné l’interopérabilité de nos
solutions au sein de l’entreprise et avec des solutions tiers, les sociétés peuvent
réduire leurs coûts et rationaliser leurs processus. »
A propos du Cadran Magique de Gartner
Un « cadran magique » est une représentation graphique d’un secteur du marché, à
un moment donné et pour une durée définie. Il présente les résultats du classement
par Gartner d’un certain nombre d’acteurs économiques, en fonction de critères
définis par le groupe pour ce secteur. Le Gartner Group ne cautionne cependant
aucun des intervenants, produits ou services figurant à ce palmarès et celui-ci ne
doit pas être interprété comme une recommandation de sa part des intervenants
désignés comme « Leaders ». Un « cadran magique » est à considérer uniquement
comme un outil de recherche et non comme le seul critère d’une décision. Gartner
n’accorde dans ce cadre aucune garantie, expresse ou implicite, y compris de
qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
A propos de Stonebranch
Stonebranch est le leader de l’industrie des transferts gérés de fichiers et processus
associés. Fondée en 1999 par trois spécialistes du secteur, la société affiche un taux
de croissance de 30 % par an depuis sa création. En plus de Scribbos, les produits
Infitran™ et Indesca™ permettent de réduire les coûts, d’alléger les processus et
d’offrir une meilleure qualité de service reposant sur une technologie de haut
niveau. Les clients de Stonebranch font partie des plus grandes institutions
financières et technologiques. Basée à Atlanta aux Etats-Unis, Stonebranch possède
plusieurs bureaux dans le monde, y compris en Allemagne, au Royaume-Uni, aux
Pays-Bas, en Espagne et au Danemark.

A propos de Scribbos
En 2009, Stonebranch a lancé sa filiale Scribbos LLC, dont la solution de sécurisation
des communications professionnelles Scribbos™ complémente ses offres Infiltran et
Indesca. Utilisés ensemble ou séparément, les produits Stonebranch opèrent sur les
plates-formes / infrastructures existantes et technologies émergentes.

