
COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Embarcadero ToolCloud simplifie l’accessibilité, la gestion et le 
déploiement des outils logiciels 

  
ToolCloud apporte un accès à la demande et une gestion centralisée des produits 

Embarcadero pour une plus grande efficacité IT 
  
PARIS - 16 février 2010 - Embarcadero Technologies, société spécialisée dans les outils de 
base de données et de développement d’applications, annonce la sortie de Embarcadero 
ToolCloud. La solution permet aux développeurs applicatifs et aux professionnels de la 
gestion de donnée d’accéder plus rapidement et plus facilement aux outils logiciels dont ils 
ont besoin, tout en réduisant les coûts et les délais associés au déploiement et à la gestion des 
licences. 
  
Bâti sur la dernière génération de technologie de serveur de licence d’Embarcadero, 
ToolCloud est une solution légère de serveur de licence à la demande permettant aux 
administrateurs de : 

- Utiliser et gérer les outils logiciels Embarcadero 
- Définir et appliquer une politique de licence et d’accès 
- Déployer les outils à la demande auprès des utilisateurs de leur réseau 

  
ToolCloud fournit également InstantOn avec l’ensemble des produits Embarcadero, qui 
permet aux utilisateurs d’accéder à la demande à la gamme complète d’outils qui leur est 
nécessaire, au moment où ils en ont besoin, et ce sans qu’aucune installation ne soit nécessaire 
sur leurs postes de travail locaux. 
  
ToolCloud transforme l’accessibilité et la gestion des outils aussi bien pour les utilisateurs que 
pour les administrateurs. Il fournit des reportings de gestion et d’utilisation des licences, 
garantit la conformité en renforçant les politiques de licence, et permet aux utilisateurs de 
lancer côté-à-côte plusieurs versions du même outil sans aucun conflit. Les fonctionnalités de 
ToolCloud sont fournies en standard avec les licences de réseaux et les licences de site 
d’Embarcadero All-Access, et sont également disponibles dans les produits individuels 
Embarcadero tels que DBArtisan, ER/Studio, Rapid SQL, Delphi ou C++Builder. 
  
« Toutes les organisations IT doivent gérer des centaines, si ce n’est des milliers de licences 
logicielles pour leurs équipes informatiques, » commente Michael Swindell, vice président 
senior Marketing et Produits d’Embarcadero Technologies. « Beaucoup pensent qu’il peut 
être plus couteux de gérer ces outils que de les acheter dès le début. ToolCloud permet aux 
organisations de gérer de manière centralisée leurs outils Embarcadero et d’en simplifier le 
déploiement. Avec ToolCloud et InstantOn, les équipes techniques peuvent accéder à la 
demande à tous les outils dont elles ont besoin pour résoudre des tâches critiques, tout en 
réduisant les coûts associés au déploiement et à la gestion de ces outils. » 
  
ToolCloud fournit : 
- Accès à la demande – ToolCloud délivre les outils à la demande via InstantOn ; les 
utilisateurs peuvent lancer d’un simple click les applications Embarcadero lorsqu’ils en ont 
besoin, et les utiliser sur leurs postes de travail locaux sans installation et sans conflits 
applicatifs ou dll. Les organisations peuvent économiser des centaines d’heures 
habituellement nécessaires à la mise à jour des postes de travail avec les bonnes 



configurations d’outils. InstantOn permet de gagner un temps précieux et permet des 
opérations immédiates dans des environnements informatiques où les installations logicielles 
sont problématiques. 
- Reporting et Analyse de l’utilisation – ToolCloud fournit des fonctionnalités de suivi de 
l’utilisation en fonction des utilisateurs, des produits et des groupes ; les administrateurs 
peuvent savoir combien de licences sont en cours d’utilisation, pendant combien de temps et 
par quels utilisateurs. 
- Gestion simplifiée des licences – la gestion centralisée des licences simplifie drastiquement 
les opérations de gestion en fournissant une interface unique pour administrer les licences de 
tous les outils. Elle fournit également un contrôle complet sur les droits d’accès de chaque 
licence logicielle, et permet de procéder facilement à des réallocations de licences et à des 
changements. 
- Réduction des coûts – la centralisation et la simplification des licences logicielles permettent 
de générer de fortes économies, grâce à l’affranchissement des mises à jour des postes de 
travail avec les configurations d’outil nécessaires et grâce à la suppression des achats de 
licences superflus. 
- Accès à plusieurs versions d’un même outil – ToolCloud permet de gérer les versions 
d’InstantOn  de telle sorte que les utilisateurs finaux peuvent accéder à des versions 
antérieures des outils pour maintenir des versions antérieures de bases de données et 
d’applications. Ils peuvent lancer plusieurs versions sans installation ou conflits sur le poste 
de travail, économiser du temps et de la patience en se débarrassant des installations et 
désinstallations longues des différentes versions du produit. 
  
Pour plus d’information sur ToolCloud : www.embarcadero.com/solutions/tools-management 
  
  
A propos d’Embarcadero Technologies 
Embarcadero Technologies fournit aux développeurs et aux professionnels des bases de données des outils pour 
la conception, le développement et l’exécution des applications dans les environnements de leur choix. Une 
communauté internationale de plus de trois millions d’utilisateurs et 90 sociétés du Fortune 100 s’appuient sur 
les gammes de produits CodeGear™ et DatabaseGear™ pour augmenter leur productivité, collaborer de manière 
ouverte et être libre d’innover. Fondée en 1993, Embarcadero a son siège basé à San Francisco et a des bureaux 
partout dans le monde. 
Plus d’informations sur : www.embarcadero.com. 
 


