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SYBASE 365 LANCE LA PREMIÈRE PLATE‐FORME DE MESSAGERIE À GRANDE ÉCHELLE AVEC LA PRISE EN 
CHARGE DE L'IMS, DE LA MESSAGERIE IP, DES APPLICATIONS MOBILES ET DU COMMERCE MOBILE 

  
La nouvelle solution AIMS (Advanced IP Messaging Server) permet aux opérateurs en télécommunications 

d'exploiter pleinement le potentiel de la 4G 
   

 
Paris, le 7 octobre 2009 ‐Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE : SY), leader mondial des services de 
messagerie et de commerce mobile, annonce la disponibilité d'AIMS (Advanced IP Messaging Server), solution 
entièrement hébergée ou sur site. AIMS a été conçue grâce à l'expérience du leader mondial de 
l'interopérabilité des systèmes de messagerie et à sa vaste infrastructure de logiciels de base de données, 
d'outils de développement et de logiciels d'analyse. Sybase est la première société à proposer une solution 
combinant la distribution de services de messagerie, des applications à valeur ajoutée et une plate‐forme de 
facturation pour les opérateurs de télécommunications.  
 
           La solution AIMS a été conçue dans l'optique d'offrir le niveau d'interopérabilité requis pour la prise en 
charge des protocoles IMS. Les opérateurs peuvent ainsi intensifier leurs déploiements 4G et IMS sans se 
préoccuper de l'évolution des standards ou d'éventuelles interruptions de leurs systèmes de messagerie 
existants. Les fonctionnalités d'AIMS, assurant le déploiement rapide de services et d'applications, éviteront 
aux opérateurs de perdre du temps avec les problèmes de mise en �uvre technologique en fonction des 
entités, partenaires et concurrents, ce qui leur permettra de se consacrer à l'optimisation du retour sur 
investissement et au service client.  
 
           « Avec l'évolution du secteur vers les offres 4G, les opérateurs sont confrontés à des problèmes techniques 
clés. Pour générer de nouvelles sources de revenus, ils vont devoir intégrer les nouveaux standards et les 
standards émergents, tout en conservant les services de messagerie et les flux de données et de chiffre 
d'affaires existants », déclare Marty Beard, président de Sybase 365. « Combinant la fiabilité et l'évolutivité 
d'une plate‐forme qui distribue quotidiennement plus d'un milliard de messages mobiles avec une architecture 
avancée pour la distribution des applications, Sybase 365 AIMS est un outil efficace pour les opérateurs qui leur 
permet de différencier leur service dans un contexte de changement. » 
 
Sybase 365 AIMS fournit aux opérateurs une solution unique, jusqu�ici indisponible et qui inclue les éléments 
suivants : 
 
• ####Environnement de services de messagerie convergent pour les environnements IMS et pré‐IMS : les 
opérateurs peuvent désormais tirer parti des services IP tout en conservant leurs services de messagerie 
existants, limitant ainsi les risques inhérents aux changements technologiques.  
 
• ####Personnalisation de base, présence et facturation : Sybase 365 permet de distribuer, composer et 
monétiser la nouvelle génération de services de messagerie et autres applications et services relatifs aux 
réseaux sociaux et aux contenus publiés par les utilisateurs. L'optimisation des fonctionnalités de messagerie a 
également un impact sur les applications mobiles d'entreprise, l'amélioration de la productivité des employés 
mobiles et de leur communication reposant sur une plus grande interactivité entre les employés et les équipes 
mobiles.  
 
• ####Environnement de développement d'applications professionnelles : reposant sur le serveur Sybase 
365 OSGi�, la plate‐forme AIMS permet aux opérateurs de développer et de déployer efficacement des 
applications IMS apportant une valeur ajoutée à leurs services réseau de base. AIMS fournit également une 
plate‐forme pour présenter les services réseau aux développeurs tiers et aux réseaux de développeurs, offrant 
ainsi une opportunité de développement de l'écosystème gravitant autour des services opérateurs.  
 
• ####Suite de commerce mobile intégrée : AIMS soutiendra le déploiement rapide du portefeuille mobile 
électronique, des recharges de crédits / minutes et de transfert d'argent à l'internationaldu portefeuille mobile 
numérique, des demandes de connexion mobiles supplémentaires et des applications de règlement mobiles, 
simplifiant ainsi le déploiement de bout en bout d'offres de commerce mobile à l'aide d'une seule plate‐forme.  
 



  
Le livre blanc sur l'architecture AIMS, la conception de base et les fonctionnalités qui aident les opérateurs à 
contrôler les risques associés aux déploiements 4G et IMS, tout en tirant parti des avantages offerts par ces 
nouveaux réseaux, est disponible en téléchargement à l'adresse suivante : 
http:marketing.sybase365.com/forms/AIMSWhitepaper 
  
  
A propos de Sybase 365 
Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE: SY) est le leader mondial des solutions d'interopérabilité, de roaming (GRX) et de 
distribution de contenu SMS / MMS, de commerce mobile ainsi que des services de messagerie d'entreprise.  
Grâce à ses solutions, les opérateurs mobiles, institutions financières, fournisseurs de contenus, agences marketing� sont à 
même de proposer des services avancés à leurs clients. De même, les entreprises peuvent ainsi communiquer par 
SMS/MMS avec leurs employés, clients et fournisseurs tout en s�affranchissant de la complexité inhérente à l�écosystème 
technologique mobile. 
Traitant plus de 200 milliards de messages par an, Sybase 365 collabore avec plus de 700 opérateurs mobiles et touche 3 
milliards d'abonnés à travers le monde.  
Pour plus d'information, visitez le site : www.sybase.com/365 et les blogs http://blogs.sybase.com  

 


