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Imprévisible. Telle est aujourd’hui la réalité de l’entreprise digitale. 

Il su�it de fermer les yeux un instant pour découvrir que de nouvelles innovations ont 
vu le jour, créant de nouvelles industries, transformant certaines et amenant d’autres 
à une fin prématurée.

Vous pouvez préparer le futur de votre entreprise avec les solutions Progress. Notre vocation 
est de vous aider à relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises digitales pour que 
vous puissiez vous concentrer pleinement sur le plus important : vos clients.

Un voyage digital irréprochable
Vous avez besoin de solutions conçues pour résoudre les défis métier et saisir les 
opportunités qui se présentent. Plateformes, outils, technologies ne sont que des outils 
pour atteindre votre objectif. En vous concentrant avant tout sur l’impact métier — tout 
d’abord en équilibrant les besoins, les risques et la dynamique IT —, vous dégagez plus 
rapidement de la valeur ajoutée. 

Pour qu’une expérience digitale soit e�icace, il importe avant toute chose de fournir la 
bonne information à la bonne personne et au bon moment. Le temps est venu 
d’entreprendre votre voyage digital dans les meilleures conditions avec Progress.
 

Progress en chiffres

Transformer les
expériences

De nombreuses
entreprises dans le monde 
font confiance aux 
solutions Progress :

Cigna
NASA
Adobe
Nationwide Insurance
HP
eBay
Schneider Electric
PepsiCo
QAD
Air Asia



Produits

Progress (NASDAQ : PRGS) est un spécialiste mondial du développement d’applications et de la transformation digitale. En facilitant la création d’expériences utilisateurs riches, ses produits 
et solutions favorisent l’engagement client pour répondre à l’évolution des attentes des consommateurs. L’o�re de Progress, qui peut être déployée sur-site ou sur le Cloud, permet 
l’exploitation des données via des applications Web et mobiles pour assurer le succès des entreprises partout dans le monde, depuis les start-ups jusqu’aux groupes internationaux.
Pour contacter Progress, visitez le site www.progress-software.fr
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Progress vous aide à développer rapidement et à 
fournir à vos clients des applications qui facilitent leur 
transformation digitale et leur succès.

Développement, test et déploiement d’applications

Progress® DigitalFactory™

Une plateforme complète pour créer et gérer des expériences 
digitales irréprochables

Contenus & Expériences Digitales

Sitefinity™ CMS

Créez des sites Web et des expériences clients multicanal qui 
engagent vos clients à chaque étape de leur parcours

Sitefinity™ Digital Experience Cloud

Suivez, analysez et façonnez le parcours client à chaque étape 

Transformation Digitale

Telerik® DevCraft™

Accédez à un ensemble d’outils d’interfaces 
utilisateurs (UI) pour les plateformes Web, 
mobiles et de bureau 

Telerik® Platform

Créez des applis mobiles pour iOS, Android 
et Windows Phone

Telerik® Test Studio™

Automatisez le test des interfaces UI, 
des charges et des performances des 
plateformes Web, mobiles et de bureau

OpenEdge®

Rationalisez le développement et la gestion 
d’applis métier 

Rollbase®

Développez des applis métier SaaS avec 
la facilité du pointer-cliquer 

Modulus

Exécutez Node.js, PHP, Java et MongoDB
à l’échelle 

DataDirect® Connectors

Optimisez l’intégration des données avec une connectivité 
haute performance 

Corticon®

Capturez, modélisez et automatisez les meilleures pratiques, 
règles et procédures, sans programmation, pour obtenir l’agilité 
nécessaire à la création de nouveaux services

Outils de connectivité de donnéesGestion des règles métier


