
 
  
  

Planview choisit Akamai pour accélérer et améliorer la disponibilité  
de sa plate-forme Planview Enterprise On-Demand 

  
Paris, 15 Février 2009  - Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ : AKAM), leader de l'optimisation 
de rich media, de transactions dynamiques et d'applications d'entreprise en ligne, a annoncé 
que Planview®, premier fournisseur indépendant de solutions de gestion de portefeuille 
d'entreprise, a choisi Web Application Accelerator d'Akamai pour améliorer la diffusion de sa 
plate-forme en mode SaaS Planview Enterprise On-Demand. Akamai contribue au déploiement 
mondial de Planview, en assurant de bonnes performances et la disponibilité de l’application, 
avec des temps de réponse 50 % plus rapides. 
  
  
L'éditeur américain Planview  qui compte de nombreux clients en France dispose d’une plate-forme en 
mode SaaS, Planview Enterprise On-Demand. Soucieux d’accroître ses performances, le spécialiste 
 de la Gouvernance Informatique a fait appel à Akamai pour mieux répondre aux attentes de ses 
utilisateurs. 
  
«L’ensemble de nos clients dans le monde montre un intérêt croissant pour le mode SaaS. Nous 
devons leur offrir une expérience à la mesure de ce qu'ils attendent de Planview», a déclaré Jerry 
Sanchez, directeur informatique de Planview. «Akamai est le partenaire le plus à même d’assurer la 
disponibilité et les performances de Planview Enterprise On-Demand. L’extrême qualité de la solution 
d'Akamai et notre réseau mondial offrent le meilleur service à notre clientèle ». 
  
Web Application Accelerator d'Akamai permet des délais de réponse plus rapides partout dans le 
monde et une disponibilité maximale pour le déploiement des logiciels en mode SaaS. Ces 
améliorations sont réalisées grâce à l'optimisation des routes d’Internet et à la mise en cache. Web 
Application Accelerator utilise la plate-forme « EdgePlatform » d'Akamai capable de supporter les 
montées en charge au sein du Cloud. Cette fonctionnalité répond parfaitement aux besoins propres 
aux éditeurs de logiciels SaaS, leur permettant d'utiliser plus largement la plate-forme Akamai à 
mesure que leur base utilisateurs s’agrandit. Les fonctionnalités de reporting de Web Application 
Accelerator d'Akamai permettent d’avoir un bon aperçu du taux d’adoption de l'application par les 
utilisateurs. 
  
« Les éditeurs de logiciels utilisant la solution Web Application Accelerator d'Akamai répondent aux 
besoins des utilisateurs toujours plus nombreux. De part l’amélioration des performances de 
l’application, les éditeurs voient augmenter le nombre de pages consultées et le temps de visite. Ce 
qui se traduit en une augmentation du chiffre d’affaires tout en réduisant les coûts d'infrastructure 
technique et les investissements», précise Willie M. Tejada, vice-président pour l'accélération des 
applications et des sites d’Akamai Technologies. 
  
Planview Enterprise On-Demand a été lancée en décembre 2008. Depuis, Planview a connu une 
croissance importante avec sa solution en mode SaaS. 
 
 
Pour plus d'informations sur Planview Enterprise On-Demand, veuillez consulter 
: http://www.planview.com/ondemand 
Pour plus d'informations sur les services Web Application Accelerator d'Akamai, veuillez consulter 
: http://www.akamai.com/html/solutions/web_application_accelerator.html 
  
  
  
  
  
À propos de Planview 



Depuis 20 ans, Planview fait progresser le domaine de la gestion de portefeuille, aidant ses clients à modifier leur 
manière de gérer les individus et l'argent pour prendre de meilleures décisions économiques. Avec une approche 
singulière de la gestion de portefeuille, Planview est la seule société qui associe un logiciel orienté vers le client, 
une expertise inégalée dans son domaine et des best practices éprouvées pour résoudre les problèmes métier 
uniques de chaque client. Planview Enterprise®, suite d'applications de gestion de portefeuille à la pointe du 
marché, avec Planview PRISMS®, base de connaissances pour l'accélération des changements 
organisationnels, et Planview Process Builder™, destiné à la modélisation et à la gestion des processus, fournit 
des résultats commerciaux mesurables dans le cadre de la gestion des systèmes d'information, de l'organisation 
du développement de produits et dans toute l'entreprise. En tant que partenaire de confiance indépendant, 
Planview a tout mis en œuvre pour assurer l'interopérabilité avec les systèmes de gestion clés, à travers la 
gamme de produits d'intégration Planview OpenSuite™. Des leaders de l'industrie tels que Citi, BP et EDF 
s'appuient sur Planview pour doper leurs revenus, réduire les risques et les coûts, optimiser l'efficacité, offrant 
ainsi à leurs entreprises un avantage compétitif. Société privée constamment bénéficiaire, Planview est établie à 
Austin au Texas. Disposant de bureaux à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, elle apporte 
son soutien à des clients de pratiquement tous les secteurs à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez 
le site www.planview.com.  
 
Planview, Planview Enterprise, Planview Process Builder, Process Accelerator, Planview OpenSuite, Planview 
PRISMS et le logo Planview sont des marques de commerce ou des marques déposées de Planview, Inc. Tous 
les autres noms de produits ou d'entreprises peuvent constituer des marques de commerce ou des marques 
déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 

La différence Akamai 
Akamai® est l’unique fournisseur de services managés du marché capable de diffuser des contenus (riches, 
interactifs et dynamiques) sur le Web et d'accélérer les transactions et les applications sur Internet. Aujourd’hui 
Akamai compte parmi ses clients quelques-uns des plus grands groupes internationaux et ce dans l'ensemble 
des secteurs d’activités. Véritable alternative aux infrastructures Web centralisées, le réseau mondial d’Akamai 
s’appuie sur plusieurs dizaines de milliers de serveurs dédiés qui, en plus d’offrir un point de vue incomparable 
sur le réseau Internet, apportent aux entreprises l’envergure, la fiabilité, la visibilité et les performances 
nécessaires pour déployer leurs modèles économiques et mener à bien leurs activités en ligne. Akamai conforte 
l’Internet dans son rôle d’information, de divertissement, d’échange et de communication. Pour découvrir la 
différence Akamai, allez sur www.akamai.fr. et suivez @Akamai surTwitter. 
 


