
Communiqué 

Saint-Cloud, le 19 novembre 2009 

  

Actualité : partenariat 
Un partenariat technologique entre SysperTec et DataKinetics pour une meilleure 

distribution de leurs produits VIRTEL et tableBASE 

SyspertTec Communication, éditeur de logiciels français spécialiste des 
technologies d’interopérabilité Mainframe, annonce son partenariat avec 
DataKinetics, Ltd., premier fournisseur nord américain de solutions 
d’optimisation des performances des mainframes.  

"SysperTec est respecté et reconnu pour la qualité de ses solutions, son 
professionnalisme et son expertise dans le domaine de l’interopérabilité des 
mainframes. Ce partenariat va nous permettre à la fois d’améliorer  et d’élargir notre 
gamme de produits. Nous pouvons désormais proposer la suite Web de VIRTEL à 
nos clients et prospects, une technologie qui tient un rôle important dans notre 
stratégie commerciale" déclare Allan Zander, CEO de DataKinetics. 
"Parallèlement, alors que nous travaillons avec beaucoup des plus grosses 
entreprises internationales, notre concentration sur le marché nord-américain a freiné 
notre pénétration sur le marché européen. Nous sommes heureux d’y remédier à 
travers ce partenariat commercial avec SysperTec et sommes impatients de faire 
bénéficier de nos solutions d’optimisation des applications mainframe au marché 
européen." 

Ce partenariat permet en effet à :   

• DataKinetics de proposer au marché Nord Américain la solution VIRTEL, la 
suite Web, afin de satisfaire les besoins des entreprises qui souhaitent 
valoriser leur patrimoine mainframe en bénéficiant des technologies du Web 
2.0 et des possibilités d’intégration dans des architectures WOA ou SOA. 

• SysperTec de commercialiser l’offre tableBASE de DataKinetics en France et 
sur d’autres marchés Européens.  

“SysperTec est fier de participer à l’expansion des produits et services de 
DataKinetics en Amérique du Nord et nous sommes impatients d’introduire leur 
technologie tableBASE auprès de nos clients en France et en Europe", déclare 
Jean-Marie Barathe, Directeur Général de SysperTec Communication. “Par 
ailleurs, nous sommes convaincus que les solutions apportées par Virtel 
constitueront un élément important et visible dans la stratégie de  DataKinetics, et 
que cela devrait les aider à pénétrer de nouveaux marchés. " 

 
SysperTec Communication en bref 
SysperTec est un éditeur de logiciels dont la vocation est d’accompagner ses clients 
en leur apportant des solutions pérennes favorisant l’interopérabilité afin de faciliter 
et d’automatiser les échanges au sein des environnements informatiques 



hétérogènes, actuels et futurs. SysperTec est composé d’une équipe d’experts qui 
développe depuis près de 20 ans des logiciels dont l’objectif est de simplifier les 
projets d’intégration applicative et réseau des entreprises. 
Pour plus d’informations visitez le site http://www.syspertec.com 

Virtel Web en bref 
Virtel Web est à la fois un moniteur de communication transactionnel et un serveur 
http installé sur la plate-forme mainframe. A ce titre il permet d’établir nativement un 
véritable dialogue entre les deux environnements Web et mainframe et facilite ainsi 
les projets d’intégration et la modernisation des interfaces applicatives. 

DataKinetics en bref 
DataKinetics est leader dans l'optimisation de systèmes d'information critiques. Ses 
solutions permettent aux centres informatiques mainframe IBM zSeries  (z/OS) 
d’accroître les performances, la puissance et la capacité de montée en charge des 
plates-formes et applications mainframe existantes. DataKinetics présente un 
avantage compétitif certain pour les sociétés du classement "Fortune 500", leur 
offrant une longueur d'avance sur la concurrence du marché. Depuis 30 ans déjà, les 
solutions DataKinetics optimisent quotidiennement et avec succès des centaines de 
milliers de transactions critiques effectuées par seconde pour le monde de la 
banque,  de l’assurance, du courtage et de l’industrie. 
Pour plus d'informations visitez le site internet http://www.dkl.com. 

TableBASE en bref 
Le logiciel TableBASE de la Société DataKinetics est un outil temps réel de gestion 
de tables en mémoire permettant de réduire de façon drastique l’utilisation des 
ressources mainframe et de rendre les applications plus rapides, principalement en 
environnement transactionnel. Utilisant le produit original ADPOT (Technologie de 
Performance d’Optimisation Avancée de Données), TableBASE permet de  réduire 
les coûts et le TCO du mainframe et d’optimiser l’utilisation des MIPS, en 
augmentant les performances, la puissance et l’efficacité des applications. 

 


