
Gartner Group positionne iWay Software comme visionnaire  
au sein du Magic Quadrant consacré aux outils d’intégration de données 

  
Le Gartner Group plébiscite cette année encore la capacité d�exécution  

et la vision exhaustive d�iWay Software. 
  
Sèvres, le 5 janvier 2010 ‐ Information Builders, leader indépendant de solutions de  
Business Intelligence (WebFOCUS) et d�intégration (iWay Software), annonce le 
positionnement d�iWay Software par le Gartner Group en tant que visionnaire au sein du 
Magic Quadrant des outils d�intégration de données. 
Les critères utilisés pour évaluer les différents acteurs du marché au sein de ce rapport sont : 
d�une part, la capacité à exécuter de l�éditeur, sa viabilité globale, sa réactivité et son 
expérience clients, et d�autre part, sa vision du marché, à savoir sa stratégie et le 
positionnement de ses produits, sa compréhension du secteur et sa capacité à innover.  
Suite à une analyse détaillée des solutions de 14 éditeurs majeurs du marché de l�intégration 
de données, le Gartner Group recommande : "Qu�en plus des capacités fonctionnelles 
développées pour répondre aux besoins actuels des entreprises en termes d�intégration de 
données (MDM, Business Intelligence, Performance Management, modernisation des 
systèmes et consolidation des données�), les éditeurs doivent également prendre en 
compte des facteurs qui ne sont pas directement liés à leur produit, comme leur viabilité 
face à un contexte économique délicat, l�étendue de leurs partenariats, leurs compétences 
disponibles, et le degré de satisfaction de la qualité du service et du support perçue par les 
clients. » 
« Le rapport 2009 du Gartner sur le marché de l�intégration de données met parfaitement en 
exergue notre capacité à proposer un outil performant d�intégration et de gestion des 
données, adapté à toute entreprise, quelle que soit sa taille, et permettant de faire 
communiquer  
en toute transparence les différents systèmes et les informations, ainsi que les processus 
intra et inter‐entreprises. » commente Gerald Cohen, CEO et fondateur d�Information 
Builders.  
Pour plus d�information sur la gamme iWay Software : 
http://www.informationbuilders.fr/products/iway/index.html 
A propos du Magic Quadrant  
Le Magic Quadrant est protégé par des droits d�auteur déposés en 2009 par Gartner, Inc. Sa 
réutilisation a été autorisée. Il s�agit d�une représentation graphique d�un marché à un 
moment donné et pour une durée définie. Le Quadrant présente l�analyse des performances 
d�un certain nombre d�éditeurs par le Gartner sur la base de critères que celui‐ci a définis. Le 
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service représenté dans le Magic 
Quadrant et ne conseille pas aux utilisateurs de sélectionner les seuls fournisseurs du 
Quadrant des leaders. Le Magic Quadrant se veut un outil de recherche et ne prétend pas 
être un guide pratique. Le Gartner décline toute garantie expresse ou implicite relative à 
cette recherche, notamment les garanties de qualité marchande et d�adéquation à un usage 
particulier. 
  
  
A propos d�Information Builders 



Depuis plus de 30 ans, Information Builders fournit des solutions de Business Intelligence 
temps réel (WebFOCUS) et d�intégration (iWay Software) innovantes à plus de 12 000 clients 
dont la plupart des sociétés du classement Fortune 100. Son produit phare WebFOCUS est 
une plate‐forme complète et pleinement intégrée de Business Intelligence, dont 
l�architecture et la simplicité s�adaptent parfaitement à tous les niveaux de l�entreprise 
étendue (exécutif, analytique et opérationnel). La gamme iWay Software permet d�accélérer 
l�intégration des systèmes d�information de l�entreprise en proposant des outils qui 
simplifient l�implémentation d�architectures orientées services. L�intégration transparente 
de la solution iWay Software à la solution de business intelligence opérationnelle WebFOCUS 
offre une facilité d�accès sans équivalent à toute source d�information.  
 
Fondée à New York, Information Builders compte près de 1450 collaborateurs et plus de 350 
partenaires dans le monde. www.informationbuilders.fr ‐ iwaysoftware.com 
  
 


