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AYEZ TOUJOURS UN 
TEMPS D’AVANCE SUR VOS 
CONCURRENTS !
Adoptez les dernières technologies Progress® OpenEdge® et protégez vos 
investissements avec notre nouvelle offre de consulting « Modernization Jumpstart » 

SOLUTION BRIEF

Le poids des applications existantes 

Les entreprises ont parfois l’impression que les coûts et les efforts qu’impose la modernisation 

de leurs applications métier annihilent tous les avantages qu’elles attendent de cette 

amélioration. En bref, il serait plus intéressant et plus économique de ne pas toucher à 

l’architecture applicative. Mais est-ce vraiment le cas ?

Plusieurs études montrent que la modernisation des applications peut se traduire par une 

baisse des coûts de l’ordre de 30 % grâce à l’amélioration conjuguée des performances, du 

niveau de sécurité et de la productivité, à laquelle vient s’ajouter la rationalisation des coûts 

opérationnels. Si l’on considère les coûts associés à la maintenance de choix passés devenus 

obsolètes, ainsi que les efforts mis en œuvre pour assurer leur conformité, les avantages d’une 

modernisation s’avèrent considérables.

Mais l’intérêt de cette démarche ne se limite pas à la baisse des coûts : c’est également le 

moyen de préserver la compétitivité et de poursuivre le développement votre société. 

Au cours des deux prochaines années, plus de 87 % des entreprises prévoient de moderniser 

leur parc d’applications existant ou d’en étendre les fonctionnalités — voire les deux — dans 

le but de répondre aux exigences de la transformation digitale . Celles qui décideront de faire 

l’impasse sur la modernisation de leurs applications pourront dire adieu à leur compétitivité.

En route pour la modernisation !

Pour être efficace, un programme de modernisation d’applications doit bénéficier d’une 

planification et d’une exécution soigneusement réfléchies. Vous devez connaître la situation 

1 Gartner, Inc., Forecast Analysis: Enterprise Application Software, Worldwide, 2Q15 Update, Gartner, Août 2015 
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* Si votre entreprise dispose d’un contrat de maintenance en cours, vous recevrez gratuitement une mise à niveau de Progress OpenEdge 
11.6. Si ce n’est pas le cas, veuillez nous contacter. L’utilisation du service Modernization Jumpstart nécessite la mise en œuvre d’un serveur 
d’applications — de préférence Progress Application Server for OpenEdge (PASOE). Pour bénéficier du tarif préférentiel, cet engagement 
doit être planifié avant le 30 novembre 2016.

présente de votre entreprise et savoir comment votre technologie applicative doit se positionner 

pour affronter les nouveaux besoins métier et les attentes croissantes des utilisateurs. Ce processus 

nécessite le concours d’un conseiller de confiance qui maîtrise parfaitement les technologies les 

plus récentes, qui a déjà procédé à la modernisation de différentes applications et qui saura tirer 

parti pleinement des investissements déjà consacrés à vos applications pour ne pas repartir de zéro.

Progress peut vous aider avec son programme Modernization 
Jumpstart

Le programme Modernization Jumpstart aide les clients et les partenaires de Progress à déployer 

efficacement des applications compétitives en intégrant les technologies et standards courants 

et pertinents qui correspondent aux objectifs stratégiques de l’entreprise. Nous collaborerons 

étroitement avec vos équipes pour assimiler vos besoins métier, et créerons un prototype adapté à 

vos spécifications particulières en vous montrant comment tirer le meilleur parti de la technologie 

existante tout en augmentant votre compétitivité et en réduisant les coûts.

Présentation du service Progress Modernization Jumpstart 

Installation de Progress® OpenEdge® 11.6: 

Nos experts vous aideront à améliorer les performances, accroître la sécurité et moderniser vos 

applications en déployant la toute dernière technologie OpenEdge en fonction de vos applications :

• « Webisez » vos applications OpenEdge et minimisez les coûts et délais de développement en 

migrant les applications existantes vers la plateforme Progress Application Server (PAS) for 

OpenEdge.

• Minimisez les risques d’attaques malveillantes et protégez vos clients et votre entreprise en 

assurant la conformité aux normes de sécurité et de confidentialité des informations publiées 

notamment par l’industrie des cartes de paiement (PCI — Payment Card Industry).

• Utilisez l’utilitaire d’installation OpenEdge pour créer une image de votre installation à la fois 

compacte et personnalisée.

• Améliorez les performances, abaissez les coûts et augmentez l’efficacité opérationnelle de votre 

entreprise grâce aux demandes d’amélioration formulées par les membres de la communauté 

OpenEdge.

https://www.progress.com/company/contact
https://www.progress.com/openedge/whats-new
https://www.progress.com/openedge/components/progress-app-server-for-openedge
https://www.progress.com/openedge/components/progress-app-server-for-openedge
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Une méthodologie éprouvée avec Progress Modernization Framework for OpenEdge: 

L’équipe Conseil de Progress totalise plus de 25 ans d’expertise dans la technologie OpenEdge. Ces 

experts appliquent une approche prescriptive éprouvée qui exploite votre code existant et propose aux 

développeurs expérimentés un environnement propice à la montée en charge. Une étude de faisabilité 

(proof of concept) définit les modèles et les bonnes pratiques qui peuvent être optimisés et étendus 

au cours des phases ultérieures du processus de modernisation. De plus, vous verrez comment des 

composants modernisés peuvent être déployés et cohabiter avec les applications en production.

Une offre spéciale et limitée !

Un prototype d’UI/UX personnalisé : 

Modernisez vos écrans avec le framework Telerik® Kendo UI® de Progress ! Nous créerons trois 

écrans modernisés et six schémas (wireframes) en nous appuyant sur votre base de données. 

Planifiez votre service Modernization Jumpstart avant le 30 novembre 2016 tpour recevoir 

gratuitement un prototype d’interface/expérience utilisateur (UI/UX) (engagement de 12 heures 

supplémentaires).

Au total, Progress vous offre 52 heures de services pour le prix de 40, soit une économie de 

plus de 20 % !

C’est parti !

Le passage à OpenEdge 11.6 répond aux besoins de l’entreprise digitale en vous permettant de 

concevoir des applications ergonomiques et compétitives qui répondent aux besoins des utilisateurs. 

Notre objectif est de comprendre dans quelle direction votre entreprise souhaite évoluer afin de vous 

aider à choisir la technologie la mieux adaptée. 

Notre équipe d’experts vous proposera une méthodologie de modernisation détaillée correspondant 

à vos objectifs métier et à votre actuel environnement applicatif pour vous aider à préparer au mieux 

votre transformation digitale.

Pour organiser votre programme de modernisation, contactez-nous dès aujourd’hui.

https://www.progress.com/openedge-services/modernization-framework
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À propos de Progress 
Progress (NASDAQ: PRGS), leader mondial dans le développement d’applications, permet aux entreprises de réussir la 

transformation digitale nécessaire pour créer et soutenir des expériences utilisateur engageantes sur un marché actuellement 

en pleine évolution. Avec des offres couvrant le Web, les mobiles et les données sur site et sur le cloud, Progress accompagne 

les startups et les grands comptes du monde entier sur la voie du succès. Pour plus d’informations :  www.progress.com ou 

01.41.16.16.00.

Progress, Telerik et Telerik Kendo UI sont des marques commerciales ou des marques déposées de Progress Software Corporation ou l'une de ses 
filiales ou sociétés affiliées aux États-Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques contenues dans ce document appartiennent à leur propriétaire 
respectif.
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Programme Modernization Jumpstart 
Valeur de 6 000 euros 

RECEVEZ gratuitement 12 heures 
supplémentaires avec un expert en 
interface et expérience utilisateur UI/UX

Date limite :  30 novembre 2016 


