SCORT et eFront ouvrent le mainframe au Web 2.0
Issy les Moulineaux, le 5 novembre 2009 - SCORT annonce son partenariat
technologique avec eFront, l'un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de
postes de travail Web 2.0 pour les entreprises. Les deux sociétés mettent en
commun leurs expertises pour proposer à leurs clients une solution intégrée
facilitant la réutilisation de la logique métier du Mainframe dans les applications
de poste de travail Web 2.0, en toute transparence pour l'utilisateur. SCORT et
eFront ont présenté leur solution le 22 octobre dernier à l’hôtel George V, lors
d'un petit déjeuner qui a réuni plus de 40 directions informatiques des plus
grands groupes français.
Développement accéléré
Le partenariat technologique porte sur l'intégration étroite des fonctionnalités
de restitution automatisée de la logique métier du Mainframe dans les
environnements d'applications unifiées Web 2.0. D'ores et déjà disponible, leur
offre conjointe accélère le développement d'applications internet riches (RIA) à
vocation tactique, s'appuyant sur les données et les logiques métiers composites
du système d'information. Cette solution est le résultat du développement d'un
connecteur spécifique, SCORT Mainframe Integrator pour WebEdge.
Gestion du changement en continu
Au travers de ce partenariat, SCORT et eFront poursuivent l'objectif commun
de masquer la complexité de développement et d'intégration des technologies
RIA et du Mainframe, tout en préservant les investissements existants et
l'évolutivité, et en minimisant l'impact sur les utilisateurs. Grâce à leurs
solutions, les deux sociétés mettent au service de l'ouverture du Mainframe au
Web 2.0., leurs expertises concrètes des développements en méthode agile et de
la gestion du changement en continu.
A propos de EFRONT
Fondé en 1999, eFront est un éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers de
la Banque, de l’Assurance, de la Gestion Alternative et du CRM. eFront sert plus
de 200 clients répartis dans 27 pays, dont des références majeures du Private
Equity, de l’Investissement Immobilier, de la Banque et de l’Assurance. Implanté
à Paris, Londres, New York, Dubaï, Bonn et Jersey, eFront est coté sur
Alternext by NYSE Euronext
www.efront.com
A propos de SCORT

SCORT est l’un des principaux éditeurs européens de solutions logicielles pour
simplifier l’intégration du Mainframe dans les nouvelles architectures orientées
service (SOA). Les technologies SCORT reprennent, sans modification préalable,
les logiques métier de systèmes centraux hétérogènes (IBM, Bull, Unisys…) afin
de les exposer dans les architectures orientées service. Elles permettent
également aux applications métier des systèmes centraux d'appeler des Services
Web distants.
Des sociétés de dimensions nationale et internationale utilisent les solutions
SCORT pour garantir l’évolutivité et l'interopérabilité de leurs applications
Mainframe, parmi lesquelles AGF, l’ANPE, AXA, la Banque Postale, la CNP, EDF,
Enel, Gaz de France, Gas Natural, Generali, Groupama ou encore IBERIA.
Créé en 1996, SCORT est basé à Issy les Moulineaux, près de Paris. L'éditeur
dispose d’une filiale en Espagne et est représenté par des distributeurs agréés
en Allemagne, Italie, Suisse et Royaume-Uni.
www.scort.com

