
             
  
  
Talend lance la nouvelle version de Talend On Demand, sa plate-forme d’intégration 
de données open source à la demande 
  
Le mode SaaS (Software as a Service) permet aux équipes distribuées de partager 
des projets d’intégration de données, sans générer de coûts de configuration, de 
maintenance ou d’administration  
  
SURESNES, le 5 octobre 2009 - Talend, leader reconnu de l’intégration de données 
open source, annonce aujourd’hui la disponibilité d’une nouvelle version de Talend 
On Demand, plate-forme d’intégration de données délivrée en mode SaaS 
(Software as a Service) et basée sur Talend Open Studio, l'outil d’intégration de 
données open source leader du marché. Talend On Demand aide les équipes 
distribuées à collaborer et à partager des projets, à éliminer les coûts d’infrastructure 
et à intégrer des projets existants développés sur Talend Open Studio.  
  
Talend On Demand permet à des équipes projet de toute taille et réparties partout 
dans le monde, de consolider des projets d’intégration de données au sein d’un 
référentiel centralisé, partagé et hébergé par Talend, ce qui facilite la collaboration, 
la réutilisation d’objets et de code, et la mise en place de standards de 
développement. La nouvelle version de Talend On Demand assure une 
synchronisation plus rapide des données avec le référentiel central, tout en 
supportant les nouvelles fonctionnalités de Talend Open Studio, dont les nouveaux 
connecteurs dédiés aux systèmes mainframe et aux applications métiers, le nouveau 
business modeler et la fonction enrichie d’analyse de dépendance.  
  
« Talend On Demand est la solution d’intégration de données idéale pour les 
entreprises s’appuyant sur des équipes de développement distribuées, ainsi que 
pour celles collaborant avec des intégrateurs et des sous-traitants informatiques, et 
toute entreprise cherchant à améliorer la collaboration autour de projets divers » 
déclare Fabrice Bonan, co-fondateur et COO de Talend. « Grâce à cette nouvelle 
version, les utilisateurs disposent d’une plate-forme d’intégration de données 
d’entreprise économique (à la fois en termes d’acquisition et de maintenance), 
offrant une sérieuse alternative aux systèmes propriétaires, sans nécessité de 
déployer ou de supporter des composants d’infrastructure. » 
  
Talend On Demand tire parti de l’environnement de conception et d’exécution de 
Talend Open Studio, pour offrir un système familier et convivial, accélérant la prise en 
main. Les nouveaux utilisateurs peuvent souscrire en quelques minutes à Talend On 
Demand et commencer à partager instantanément des métadonnées et des 
informations projets. Talend On Demand ne requiert aucune configuration, ni 
administration, et les sauvegardes du référentiel centralisé sont assurées par Talend. 
Pour souscrire à Talend On Demand : http://www.talend.com/talend-on-
demand/talend-on-demand-signup.php.  
  
A propos de Talend Open Studio 



Avec plus de 5 millions de téléchargements, dont 1 million pour le "core product", 
Talend Open Studio, ainsi que sa version d’entreprise Talend Integration Suite, 
forment une alternative économique et plus évolutive aux solutions d’intégration de 
données propriétaires, qui nécessitent un important investissement initial, ainsi que de 
fréquentes interventions du département informatique pour leur maintenance et leur 
mise à jour. Talend Integration Suite est une offre d’intégration de données 
d’entreprise hautes performances, étendant les fonctionnalités de Talend Open 
Studio grâce à un support technique dédié et des fonctionnalités supplémentaires 
de collaboration et de déploiement en environnement d’entreprise. Pour 
télécharger Talend Open Studio : http://www.talend.com/download.php.  
  
A propos de Talend 
Talend est le leader de l’intégration de données open source. Plus de 800 clients 
payants issus de l’ensemble du globe, incluant Yahoo!, Virgin Mobile, Sony et Swiss 
Life, s’appuient sur la gamme de produits et services Talend Integration Suite pour 
optimiser les coûts des projets d’intégration de données, d’ETL et de qualité de 
données. Avec plus de 5 millions de téléchargements, dont 1 million pour le "core 
product", Talend Open Studio, les solutions d’intégration de données de Talend sont 
les plus utilisées et les plus déployées au monde. La société est présente en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et s’appuie sur un réseau mondial de 
partenaires. Pour plus d’informations : www.talend.com.  
  
 


