
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progress.com 1 

 
 
 

Les Fondations de 
l’Entreprise Digitale 
  
Des applications qui accompagnent votre transformation digitale  
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Établir les fondations de l’entreprise digitale 
 
Les applications métier doivent s’adapter en permanence aux nouvelles exigences de vos clients, à de nouvelles contraintes 
réglementaires et aux conditions du marché. Elles doivent être très évolutives et opérationnelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Or, 
vous devez à présent faire face à de nouveaux impératifs métier. Pour être à la fois productives et compétitives, vos applications 
doivent répondre aux exigences du nouveau modèle de l’engagement client et permettre aux clients de vivre une expérience 
optimale. 

Pour innover en permanence et rester à la pointe de tendances telles que les communications mobiles, le cloud, les outils 
analytiques, les règles métier et les logiciels en tant que service (SaaS), votre entreprise doit pouvoir compter sur de solides moyens 
opérationnels et d’importantes ressources financières — en d’autres termes, sur une plateforme de développement d’applications 
flexible, capable de répondre en permanence à de nouveaux besoins et de s’adapter à un paysage en constante mutation. 
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FONCTIONS MÉTIER DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION  
• Lancement sur le marché 

rapide pour les nouveaux 
services afin de répondre aux 
exigences des nouvelles 
générations de clients  

• Création de nouveaux services 
métier en cloud et sur le Web 

• Cocktail d’applications 
déployées sur site et en cloud  

• Optimiser l’expérience des 
nouveaux utilisateurs et 
points de contact  

 
 
 
 

TRANSFORMATION 
• Modifier l’architecture 

des applications 
existantes pour les 
prochaines générations 
d’utilisateurs  

• Réalisation d’économies 
d’échelle et déploiement 
sur plusieurs appareils et 
infrastructures 

Saisir les opportunités métier à l’ère numérique 
Pour réussir dans l’économie numérique, les entreprises doivent investir à la fois sur le plan stratégique et sur le plan économique, 
en proposant un portefeuille d’applications qui conjugue une réactivité accrue et un meilleur retour sur investissement tout en 
préservant l’intégrité, l’intégration et la gouvernance. C’est ce que le cabinet Gartner appelle la « Pace Layered Application Strategy », 
selon lequel les entreprises s’appuient sur les systèmes transactionnels indispensables à la bonne marche de leur activité pour gérer 
des applications ad hoc qui s’appuient sur les innovations technologiques et permettent d’accéder à de nouveaux marchés et 
d’optimiser les bénéfices. 
 

 
MODÈLE D’INVESTISSEMENT POUR LES APPLICATIONS MÉTIER DIGITALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MISE EN ŒUVRE DE 
L’ENTREPRISE NUMÉRIQUE 

• Des résultats métier 
transformatifs 

• Les services sont assurés par 
le biais de nouveaux modèles 
métier  

• La « rupture » devient la 
norme  

• Des modèles métiers 
novateurs 

• Utilisation des systèmes 
d’enregistrement existants en 
association avec les nouveaux 
systèmes d’engagement 

• Les applis sont conçues pour 
faire face aux changements 

• Optimisation des bénéfices 
 
 
 
 

OPTIMISER LES RÉSULTATS MÉTIER 

EXPÉRIENCE CLIENT 
• Des expériences adaptées à 

chaque public d’utilisateurs 

• Développement d’applis 
haute productivité 

• Optimisation de la valeur 
client vie (CLV) 

• Personnalisation et mise à 
disposition en fonction des 
préférences et de la 
connaissance des utilisateurs  

• Mise à disposition à tout 
moment, en tous lieux et sur 
tout appareil avec des applis 
Web/natives 

• Satisfaire les attentes des 
clients en environnements 
cloud, sociaux et mobiles 

CONSOMMATION 
• Applications métier 

traditionnelles à base de 
transactions, spécialement 
centrées sur l’interaction 
avec les utilisateurs fixes 
(« desktop ») 

http://www.progress.com/
https://d117h1jjiq768j.cloudfront.net/docs/default-source/openedge/wp_paced-layered-strategy_final.pdf?sfvrsn=4
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Accélérer la transformation digitale avec une 
approche « Pace-Layered » 
Dans le domaine des applications informatiques, de nombreuses 
stratégies reposent sur la viabilité technologique et le coût. Ce type 
d’approche aboutit à l’achat ou à la création de solutions qui 
réunissent plusieurs fonctions incorporées dans des suites 
applicatives de grandes dimensions. Aujourd’hui, les utilisateurs se 
sont habitués aux applications qui leur permettent d’exécuter 
rapidement certaines tâches et d’actualiser des données en quelques 
secondes. À titre d’exemple, de nombreux professionnels ont du mal 
à accepter que leurs applications métier ne fonctionnent pas de la 
même façon que leurs applis mobiles. Les applications actuelles 
doivent prendre en charge le modèle d’engagement client et assurer 
une expérience commerciale optimale pour conjuguer productivité 
et compétitivité. L’adoption d’une stratégie « pace-layered » en tant 
que moteur de l’innovation en entreprise peut résoudre ce 
problème. 

http://www.progress.com/
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Déployer une stratégie digitale « Pace-Layered » 
Le modèle « Pace-Layered » imaginé par le cabinet Gartner peut être utilisé 
pour définir une stratégie conjuguant une réactivité accrue et un meilleur 
retour sur investissement tout en préservant l’intégrité, l’intégration et la 
gouvernance. Les trois couches identifiées par Gartner sont les suivantes : 

• Systèmes d’enregistrement (Systems of Record — SoR) 

Des systèmes développés en interne, hérités ou proposés sous forme 
de package complet, qui assurent le traitement des transactions de 
base et la gestion des données critiques.  

• Systèmes de différenciation (Systems of Differentiation — SoD) 

Des applications spécifiques à des processus métier ou des secteurs 
industriels, qui fournissent aux entreprises des fonctionnalités 
uniques. 

• Systèmes d’innovation (Systems of Innovation — SoI) 

Des applications ad hoc conçues pour répondre aux nouvelles 
exigences ou saisir de nouvelles occasions. 

SYSTEMS OF RECORD 

SYSTEMS OF 
DIFFERENTIATION 

  SYSTEMS OF 
INNOVATION 

  

http://www.progress.com/


7 Progress.com 

 
 

 

Associer les applis métier aux différentes couches  
 

La première étape de l’innovation métier passe par l’association de vos 
applications à l’une de ces trois couches. Votre stratégie de « stratification » 
des applications doit être définie en fonction de vos exigences métier, et 
non d’une offre définie par un éditeur de logiciels. Pour simplifier ce 
processus, il peut être utile d’associer les exigences métier aux attributs des 
couches en fonction d’éléments simples et caractéristiques de chaque 
projet : 

 
• Couche d’enregistrement 

Cette couche concerne les processus de transaction qui permettent à 
l’entreprise de fonctionner. Les systèmes d’enregistrement peuvent 
être transformés en « systèmes d’engagement » qui améliorent 
l’expérience client dans les différents modèles de déploiement, rendant 
ainsi les applications de base accessibles en tous lieux. 

 
• Couche de différentiation  

Désigne des processus ou des flux de travail qui peuvent améliorer 
l’efficacité et l’exécution des applications métier courantes. 

 
• Couche d’innovation  

Assure un niveau d’interaction supplémentaire aux utilisateurs qui 
vivent de nouvelles situations et de nouvelles expériences. 

Associez les besoins métier aux différentes couches en fonction 
d’éléments simples et caractéristiques de chaque projet. 

 

 

 

 

 

 

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT 
 

http://www.progress.com/
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Ces trois couches correspondent à des forces en présence. Les systèmes 
d’enregistrement (SoR) sont concernés par la conformité (compliance) ; 
il s’agit en règle générale d’applications transactionnelles et back office 
assez classiques. Mais même dans cet environnement, il est possible 
d’améliorer l’expérience client en transformant ces applications en 
« systèmes d’engagement ». 

A contrario, les systèmes de différenciation (SoD) doivent s’adapter aux 
changements tout en se conformant aux réglementations en vigueur 
dans les départements, ainsi qu’à d’autres règles. Il s’agit généralement 
de workflows métier grâce auxquels les entreprises améliorent certains 
domaines pour se différencier de la concurrence. 

Enfin, les systèmes d’innovation (SoI) sont entièrement axés sur la 
flexibilité et la vélocité. Souvent à l’origine d’innovations métier 
critiques, ces systèmes doivent être plus réactifs que les projets 
classiques de développement d’applications informatiques. Les 
utilisateurs métier doivent avoir la possibilité d’utiliser les systèmes 
d’innovation pour constituer et/ou réaliser rapidement le prototype de 
solutions permettant de résoudre des problèmes métier spécifiques. Les 
SoI sont centrés sur des expériences uniques pour les utilisateurs 
d’applications métier, nouveaux ou existants. 

Initialement publié dans l’étude publiée par Gartner sous le titre « How 
to Use Pace Layering to Develop a Modern Application Strategy », le 
tableau suivant décrit les caractéristiques du modèle « Pace-Layered ». 

Caractéristiques du modèle de rythme multicouches de Gartner 
 

CARACTÉRISTIQUE ENREGISTREMENT (SoR) DIFFÉRENTIATION (SoD) INNOVATION (SoI) 

Caractéristiques du 
processus 

Bien comprises Bien comprises Uniques 

Longues à modifier Uniques Pas bien comprises 

Hautement intégrées Hautement configurables Dynamiques 

 Autonomes Ad hoc 

Données/Information Hautement structurées Internes et externes Données structurées et non 
structurées 

Bien administrées  Partiellement non structurées Utilisation importante de données 
externes 

Essentiellement internes  Plus dynamiques  
Auditées   

Contenus Statiques/stables Les deux  Dynamiques 

Analytique  Reporting Planification Prédictif 

Historique Budgétisation  À base de scénario 

Sécurité Étroitement contrôlée  Contrôle distribué Contrôle fédéré 

Complexité gérée Complexité gérable Complexité potentielle élevée 

Collaboration Limitée Modérée Élevée  

http://www.progress.com/
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Une technologie au service du modèle Pace-Layer 
 

Après les avoir associées à l’une des trois 
couches, la plupart des entreprises se rendent 
compte que les applications sur mesure 
correspondent aux couches de différenciation 
(SoD) et d’innovation (SoI). Pour assurer une 
réelle différenciation et favoriser l’innovation, la 
DSI doit mettre la technologie, la gouvernance et 
des instructions à la disposition d’un noyau 
étendu de développeurs métier. Les services 
informatiques disposent des meilleurs atouts 
pour offrir aux entreprises l’agilité dont elles ont 
besoin pour doper leur croissance. Cette agilité 
est obtenue comme suit : 

• En « extrayant » du code la définition des 
processus : la mise en œuvre d’un moteur de 
règles métier (BRE) permet aux utilisateurs 
métier de travailler directement avec des 
règles, sans être freinés par d’interminables 
changements et retards au niveau du code, 
tandis que la DSI peut créer des logiciels 
performants. 

• En mettant en place une gestion des 
processus métier : assurer un haut niveau 
d’efficacité sans pénaliser l’agilité, et identifier 
les workflows qui répondent à l’évolution des 
exigences métier. 

• En recherchant des pratiques communes 
pouvant être adoptées par toutes les 
couches : normaliser les pratiques 
communes en conséquence (fonctions de 
collaboration avec les utilisateurs métier, 
DevOps ou tests automatisés). 

• En accélérant le développement 
d’applications : déployer un environnement 
peu codé et administré par la DSI où des 
développeurs métier qualifiés et d’autres 
développeurs peuvent créer rapidement des 
applications selon une approche modulaire. 

• En ajoutant une gouvernance applicative : 
fournir des vues agrégées qui couvrent les 
couches, même si les approches de 
distribution diffèrent pour chaque couche. 

• Souplesse de déploiement : évaluer les 
options de déploiement en cloud, sur site et 
hybrides, et choisir en fonction du service 
métier. 

• Informatique décisionnelle/analytique : 
prendre en charge une nouvelle gamme de 
systèmes de différenciation et d’innovation 
orientés-information, et assurer l’utilisation 
efficace des données. 

La robustesse et la flexibilité des outils de 
développement d’applications sont deux critères 
essentiels pour la réalisation d’une approche de type 
« pace-layer » ; c’est pourquoi les DSI doivent faire 
équipe avec un fournisseur de technologies, capable 
de satisfaire les exigences de chacune des trois 
couches applicatives. Progress dispose de solides 
atouts grâce à un portefeuille diversifié de produits et 
services qui permettent aux développeurs de mettre 
en œuvre des fonctionnalités réactives pour une plus 
grande agilité. 
 
Depuis plus de 30 ans, Progress propose des 
technologies innovantes qui aident les éditeurs de 
logiciels indépendants (ISVs) et les entreprises à 
améliorer considérablement le développement, le 
déploiement et l’administration des applications 
métier. La technologie Progress est utilisée par près de 
140 000 entreprises dans plus de 180 pays, et par plus 
d’1,7 million de développeurs. 

http://www.progress.com/


 

10 Progress.com 

 

 

Réussir sa transformation digitale avec Progress 
 

Une entreprise numérique doit s’appuyer sur un large éventail d’applications. La robustesse et la flexibilité 
des outils de développement d’applications sont deux critères essentiels pour la réalisation d’une stratégie 
« Pace-layered », de sorte que les DSI doivent faire équipe avec un fournisseur de technologies capable de 
satisfaire les exigences de chacune des trois couches applicatives.  
Progress dispose de solides atouts pour se présenter comme ce fournisseur grâce à un portefeuille 
diversifié de produits et services qui permettent aux développeurs de proposer des fonctionnalités 
réactives capables de déployer une stratégie technologique. 

 
 

Expérience Digitale haute fidélité 

Outils de développement d’applis haute productivité pour applications métier 

Développement mobile complet 

 
 des 

données & intégration  Analytique 
opérationnelle  

& reporting 

Gestion du cycle 
de vie et tests  

 
 

http://www.progress.com/
http://www.sitefinity.com/
https://www.progress.com/
http://www.telerik.com/platform
https://www.progress.com/corticon
https://www.progress.com/corticon
https://www.progress.com/datadirect-connectors
http://www.telerik.com/devcraft
http://www.telerik.com/teststudio
https://modulus.io/
https://modulus.io/
http://www.sitefinity.com/
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Des solutions taillées pour le succès 

 

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS  

Avec Progress® OpenEdge®, vous pouvez 
créer et protéger vos applications et les 
déployer sur toute plateforme et tout 
terminal mobile — sur site, en cloud ou en 
environnement hybride. Progress OpenEdge 
est l’une des plateformes de développement 
d’applications les plus flexibles, les plus 
fiables, les plus évolutives et les plus 
abordables du marché. 

MOBILITÉ 

Avec la solution Telerik®, créez directement 
des applis mobiles multiplateformes en les 
superposant et en les intégrant aux 
applications existantes. Les outils de 
développement d’applications mobiles 
forment une solution complète qui englobe 
dans son intégralité la stratégie mobile des 
services informatiques. 

INTERFACE UTILISATEUR / 
EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UI/UX) 

Avec nos outils UI/UX, créez une riche 
interface utilisateur (UI) et améliorez 
l’adoption, la productivité et la fidélisation 
des clients grâce à une approche centrée sur 
l’utilisateur. 

GESTION DES PROCESSUS MÉTIER 

Progress® OpenEdge® BPM permet de 
moderniser et de rationaliser des 
applications de façon intuitive et productive, 
ce qui augmente la réactivité opérationnelle 
des entreprises. Avec OpenEdge BPM, les 
anciens processus et workflows codés 
peuvent être extraits et remplacés par des 
workflows configurables et flexibles qui 
permettent d’adapter les applications pour et 
par les consommateurs. Ces deux 
technologies sont conformes aux exigences 
de flexibilité inhérentes au développement 
de la couche SoD. 

ACCÉLÉRER LA PRISE DE DÉCISIONS 
AVEC LE MOTEUR DE REGLES 

Prenez des décisions plus rapidement en gérant 
les règles qui sous-tendent vos processus métier 
avec Progress® Corticon®, notre solution 
d’automatisation et de gestion des règles métier 
(BRM). Les services IT disposent 
automatiquement des décisions métier 
conformes et traçables nécessaires pour modifier 
des règles en quelques heures au lieu de plusieurs 
jours (voire semaines), avec à la clé une 
productivité optimale. 

RÉPLICATION 

Répliquez rapidement et aisément les données 
d’OpenEdge dans une base de données 
OpenEdge, SQL Server ou Oracle séparée, sans 
impact sur le déroulement de vos activités grâce 
à la réplication des données OpenEdge Pro2™. 

http://www.progress.com/


12 Progress.com 

 

 

 

ANALYTIQUE 

L’informatique décisionnelle (BI) doit adopter une 
approche technologiquement « agnostique » en 
mettant en lumière les indicateurs de 
performances KPI qui apportent une réelle valeur 
à l’entreprise et en identifiant les possibilités 
d’amélioration des processus métier qui auront 
une incidence directe sur ses résultats. Avec notre 
solution complète d’informatique décisionnelle et 
d’analyse des données Progress® OpenEdge® 
Analytics360™, découvrez des informations 
pertinentes qui vous aideront à prendre des 
décisions orientées-données. 

ENGAGEMENT CLIENT 

Telerik® Sitefinity™ CMS et la plateforme Digital 
Experience Cloud (DEC) permettent aux 
entreprises de développer leurs activités en ligne 
afin d’engager, convertir et fidéliser les clients en 
suivant, en analysant et en façonnant chaque 
étape du parcours client. Des entreprises et des 
marques telles que la NASA, Chevron, Expedia, 
PepsiCo, Panasonic et Roche font confiance à 
Sitefinity. 

DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS 
RAPIDE (RAD) 

Savez-vous comment les services 
informatiques et « développeurs citoyens » 
peuvent créer, déployer et administrer des 
applications basées sur le cloud, avec l’aide 
d’une seule solution ? Progress® Rollbase® 
leur permet d’être rapidement productifs, ce 
qui accélère le développement de la couche 
SoI. 

http://www.progress.com/
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Un coup de main pour réaliser vos applis  
transformatives ? 
L’économie numérique actuelle annonce une convergence sans précédent entre les hommes, les 
entreprises et les objets — une convergence qui révolutionne les modèles métier existants et qui ouvre de 
nouvelles opportunités de recettes. Certes, la transition ne se fera pas sans difficulté, mais en disposant à 
portée de main de la technologie et de l’expertise nécessaires, vous serez armés pour faire face à ces 
nouveaux enjeux commerciaux. 

Que vous souhaitiez vous appuyer sur les dernières technologies de Progress pour améliorer vos 
performances, renforcer la sécurité ou moderniser vos applications, ou explorer les possibilités des logiciels 
en tant que service ( SaaS), du cloud et de la mobilité, Progress Consulting Services peut vous aider. 

 
Devenir une entreprise numérique ne se fait pas du jour au lendemain. Il convient avant toute chose de 
savoir où en est votre entreprise aujourd’hui, et où vous souhaitez qu’elle soit demain. 
 
Le monde change sans cesse. Vous ne pouvez pas vous permettre d’être immobile. 
Progress peut vous aider. 
 

 

  

Présent dans 3 Magic 
Quadrants de Gartner 

(aPaaS, MADP et 
WCM) pour la 2e 

année consécutive * 

La plateforme Telerik 
nommée “Meilleure solution 
de développement mobile” 

par la SIIA  
L’un des plus prestigieux 

trophées IT 

http://www.progress.com/
https://www.progress.com/openedge-services
https://www.progress.com/trynow
https://www.progress-software.fr/company/contact
http://forms.progress.com/2015-gartner-magic-quadrant-report?elqCampaignId=8964
http://forms.progress.com/2015-gartner-magic-quadrant-report?elqCampaignId=8964
http://forms.progress.com/2015-gartner-magic-quadrant-report?elqCampaignId=8964
http://forms.progress.com/2015-gartner-magic-quadrant-report?elqCampaignId=8964
http://forms.progress.com/2015-gartner-magic-quadrant-report?elqCampaignId=8964
http://www.telerik.com/company/awards/details/telerik-platform-named-best-mobile-development-solution-by-siia?_ga=1.7583098.971529941.1456388393
http://www.telerik.com/company/awards/details/telerik-platform-named-best-mobile-development-solution-by-siia?_ga=1.7583098.971529941.1456388393
http://www.telerik.com/company/awards/details/telerik-platform-named-best-mobile-development-solution-by-siia?_ga=1.7583098.971529941.1456388393
http://www.telerik.com/company/awards/details/telerik-platform-named-best-mobile-development-solution-by-siia?_ga=1.7583098.971529941.1456388393
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À propos de Progress 
 
 

Progress (NASDAQ : PRGS) simplifie le développement, le déploiement et 
la gestion des applications métiers sur site ou en environnement Cloud, 
sur tout type de plate-forme et de périphérique, en minimisant la 
complexité et le TCO (coût total de possession). Pour contacter Progress, 
visitez le site www.progress.com ou composez le 01.41.16.16.00. 

 
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES  
Blog Progress  
Suivez Progress sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Google+ 

 

SIÈGE MONDIAL  
Progress, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730 USA Tel: +1 781 280-4000 Fax: +1 781 280-4095  
Sur le Web : www.progress.com 
Suivez-nous sur  facebook.com/progresssw    twitter.com/progresssw   youtube.com/progresssw 

Plus d’informations sur les contacts et bureaux internationaux et régionaux sur le site 
www.progress.com/worldwide 

Progress, Progress OpenEdge, Telerik, Corticon, OpenEdge Pro2 et OpenEdge Analytics360 sont des marques 
commerciales ou déposées de Progress Software Corporation, ou de l’une de ses sociétés affiliées ou filiales, aux 
États-Unis et dans les autres pays. Les autres noms mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires 
respectifs. Les présentes spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.  

©2016 Progress Software Corporation et/ou ses sociétés affiliées ou filiales. Tous droits réservés.  

Rev 16/03 | 160218-0018 
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