
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 Novembre 2009 

Intégration 
Actional 8.1 et SAP 
 

Progress Software annonce l'intégration du langage de programmation  
de SAP (ABAP™) au sein de la plate-forme  

Actional® 8.1 Business Transaction Management 
 

Actional 8.1 BTM améliore les fonctionnalités offertes aux clients SAP, en leur 
apportant une garantie de transaction inégalée ainsi qu'une meilleure visibilité 

sur leurs architectures distribuées et sur les applications développées en ABAP 
 

Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS), éditeur de logiciels 
spécifiquement conçus pour optimiser la réactivité opérationnelle des 
entreprises, annonce aujourd'hui le lancement de la plate-forme Progress® 
Actional® 8.1 Business Transaction Management (BTM), intégrant à présent le 
langage de programmation ABAP™. Cette plate-forme, qui permet aux 
utilisateurs de détecter et résoudre les problèmes entre les applications et leurs 
interactions, fournit maintenant une meilleure visibilité sur les applications 
développées à l'aide de SAP NetWeaver. 
 
Avant le lancement de cette version, seuls les utilisateurs de NetWeaver à base de 
Java™ avaient accès à toutes les fonctionnalités de visibilité de la plate-forme Actional 
8.1 BTM. Les produits Actional 8.1 offrent aux clients SAP une visibilité inégalée sur 
leurs applications développées en langage ABAP, ainsi que sur leurs interactions au 
sein d'environnements hétérogènes. En cas de problèmes intervenant hors ou au sein 
de ces applications, et impactant directement sur la réussite d'une transaction, le 
département informatique peut rapidement cibler et résoudre le problème avant qu'il ne 
devienne critique, voire nuise sérieusement à l'application SAP ou à l'entreprise dans 
son ensemble. 
 
 « Le lancement de la plate-forme Actional 8.1 BTM améliore les fonctionnalités que 
nous pouvons offrir aux clients SAP, ainsi que la visibilité sur les applications 
développées en ABAP », exlique Dan Foody, vice-président, responsable des produits 
Actional chez Progress Software. « Les produits Actional 8.1 assurent aux utilisateurs 
SAP une garantie de transaction inégalée ainsi qu'une meilleure visibilité sur leurs 
architectures distribuées souvent disparates. Les autres solutions de gestion 
transactionnelle du marché ne donnent de la visibilité que sur l'environnement 
NetWeaver, alors que Actional 8.1 fournit visibilité, gestion des politiques et système 
d'alerte intuitif au sein de l'environnement ABAP lui-même. Les utilisateurs peuvent 
gérer leurs applications SAP bien plus efficacement avec Actional, car il y beaucoup 
moins d'échecs de transaction et de meilleures performances ». 
 
Quelques autres points forts de la plate-forme Actional 8.1 BTM : 
 

• Audit et consignation via une infrastructure de messagerie  
Actional étend ces fonctionnalités  en permettant maintenant aux clients soit de 
distribuer les informations d'audit et consignation via JMS, soit de les envoyer 
directement à une base de données, d'où un meilleur équilibre entre souplesse, 
fiabilité et performance. Dans les architectures pilotées par événements, cette 
fonction permet aux utilisateurs d'accéder aisément à l'ensemble des 
événements se produisant au sein des applications. 

 
 



 
 

• Meilleure visibilité 
Actional optimise la visibilité sur l'ensemble de l'entreprise grâce au support des 
plates-formes de développement Spring Framework et Microsoft Biztalk. 
 

• Support des tests JMS 
Progress a amélioré les fonctionnalités de test du produit Actional 8.1 en y 
incluant les éléments directement conçus sur JMS, sans architecture SOA 
sous-jacente. Cette nouvelle fonction assure un support continu sur l'ensemble 
des environnements hétérogènes. 

 
Par ailleurs, Progress est membre du SAP Co-Innovation Lab, environnement pratique 
permettant à SAP, ses clients et partenaires de travailler en étroite collaboration pour 
innover efficacement dans le développement de nouvelles solutions et technologies. 
Pour aider leurs nombreux clients, SAP et Progress Software ont récemment publié un 
rapport conjoint du SAP Co-Innovation Lab, intitulé “Management and Business 
Transaction Assurance with SAP and Progress Actional”. Ce rapport décrit 
succinctement la solution de gestion SOA intégrée, développée et validée au sein du 
laboratoire. 
 
Les clients Progress utilisant la Actional sont notamment Cablevision, Crédit Suisse, 
IHG (InterContinental Hotel Group), Partners Healthcare, Verizon, plusieurs agences 
fédérales américaines, et bien d'autres.  
 
Pour plus d'informations sur la plate-forme Actional 8.1, visitez le site 
http://www.Actional.com/products/release-highlights/ 
 
 
A propos de Progress Software Corporation  
Progress Software Corporation (Nasdaq : PRGS) est un fournisseur mondial de 
logiciels permettant aux entreprises d’agir de façon proactive face aux changements et 
aux interactions avec leurs clients, lorsque de nouveaux évènements se présentent. 
Ceci leur permet de capitaliser sur de nouvelles opportunités, d’être plus efficaces et 
de réduire les risques. Progress Software propose un portefeuille complet de logiciels 
d’infrastructures, permettant d’assurer une visibilité et des réponses en temps réel aux 
évènements ; et garantissant l’intégration, l’accès aux données ainsi que le 
développement et le déploiement d’applications. Toutes ces solutions supportent des 
déploiements en mode Saas/Cloud ou on-premise. Progress améliore l‘efficacité 
opérationnelle de votre entreprise en simplifiant l’IT et en réduisant son coût total de 
possession (TCO). 
 

### 
Progress et Actional sont des marques commerciales ou déposées de Progress Software Corporation, ou de l'une de 
ses sociétés affiliées ou filiales, aux Etats-Unis et dans les autres pays. SAP, ABAP, SAP NetWeaver et tous les SAP 
sont des marques commerciales ou déposées de SAP AG en Allemagne et dans les autres pays. Java et toutes les 

marques associées sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans 
les autres pays. Toutes les autres marques commerciales citées dans le présent document appartiennent à leurs 

propriétaires respectifs. 
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