
D’OPTER POUR LA CONNECTIVITÉ 
DES DONNÉES HAUTE PERFORMANCE



Progress.com 2

Connectivité des données évolutive et flexible 
 
Nos pilotes optimisent les délais de réaction, le débit et l’évolutivité 
de toute application de base de données en réduisant l’infrastructure 
matérielle utilisée. C’est essentiel dans les environnements où les 
ressources sont limitées.  

Jusqu’à 500 % d’amélioration de performance 
 
En communiquant directement avec la base de données via TCP/IP 
et l’interface API câblée de la base de données, nos pilotes sont plus 
performants que les API de bases de données natives, grâce à la 
suppression des goulets d’étranglement aux niveaux de la mémoire, du 
processeur et du réseau, tout en augmentant le débit des applications, 
même lorsque le nombre d’utilisateurs augmente.   

Déploiement et administration simplifiés 
 
En l’absence de bibliothèques de clients de base de données, nos pilotes 
vous affranchissent des soucis liés à la complexité des tâches d’installation, 
de configuration et de maintenance de plusieurs machines, tout en éliminant 
la nécessité d’utiliser différents logiciels clients sur chaque système.

Applications plus fiables  
 
 
 

More Database and Platform Support  Than 
Other Vendors

Nous assurons la prise en charge des pilotes ODBC et JDBC 32 bits et 64 
bits sur site pour Oracle, 082, SQL Server, Sybase, lnformix, Salesforce, 
MySQL et autres applications sous Windows, UNIX ou Linux, ainsi que 
des solutions de connectivité sur le cloud vers plus de 200 sources de 
données, sans configuration complexe du pare-feu.

Superior Throughput

Contrairement à la concurrence, le débit de nos processus leaders sur 
le marché permet de traiter davantage de tâches dans une période 
donnée tout en restant élevé. Il augmente même lorsque de nouveaux 
utilisateurs sont ajoutés.

Avantages des solutions de connectivité DataDirect :

1

2

3

4

5

6

Nos pilotes Wire Protocol contournent les bibliothèques de clients et se 
connectent directement à la base de données, éliminant les fuites de 
mémoire associées, ainsi que le blocage et le plantage des applications.
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Des CPU jusqu’à 400 % plus efficaces

En utilisant moins de cycles CPU pour atteindre un débit supérieur à leurs concurrents, 
nos pilotes vous aident à augmenter l’effcacité des processeurs de 400 % !

Empreinte mémoire réduite

Nos pilotes consomment moins de mémoire tout en traitant un plus grand nombre de 
tâches que leurs concurrents : économisant dans certains cas jusqu’à 550 % de mémoire.

Fonctionnalités hors pair

Nos pilotes sont les pilotes tierce partie les plus utilisés sur le marché et les plus 
rigoureusement testés. Dans plus de 160 pays, plus de 10 000 entreprises (dont 96 
figurent à l’indice Fortune 100) font confiance à nos technologies ; plus de 350 éditeurs 
de logiciels utilisent notre technologie brevetée.

Assistance technique 24/7 primée

Notre service d’assistance technique est régulièrement bien noté pour sa réactivité 
et la qualité des prestations offertes aux clients ; à la clé, une disponibilité accrue des 
applications, ainsi qu’une fiabilité, des performances et une évolutivité d’entreprise.
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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 
Sur les réseaux sociaux :   facebook.com/progresssw    twitter.com/progresssw    youtube.com/progresssw 
Bureaux internationaux et régionaux :  www.progress.com/worldwide 
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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.
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