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INTRODUCTION : 
Connectivité des 
données, la clé de LA 
performance pour 
votre entreprise 
Si vous vivez sur la même planète que nous, 

vous utilisez et traitez des données en 

permanence, que ce soit sur votre montre 

connectée, votre messagerie électronique, 

au bureau comme dans le cadre de vos 

loisirs. En quelques décennies, nous 

sommes passés du mainframe au monde 

hyper-connecté et son avalanche 

permanente d’informations qui transforme 

la façon dont nous travaillons et vivons.  

Les entreprises doivent être capables de 

répondre en temps réel aux attentes de ce 

nouvel univers, ainsi que d’exploiter 

pleinement les énormes possibilités qu’offre 

la convergence du Big Data, des données 

relationnelles et du cloud. 

 

Connectivité des données : la puissance derrière vos données 

 

Pour évoluer plus rapidement, vous devez 
avoir la possibilité d’accéder facilement à vos 
données en vous appuyant sur des outils 
d’informatique décisionnelle (BI) afin d’offrir 
en permanence une expérience optimale à 
vos clients et de garantir des performances de 
pointe, d’un bout à l’autre votre entreprise. 
 
 
 
 
 

 
Le défi est simple : gérer efficacement 

le volume, la variété et la vélocité des 

données. 

http://www.datadirect.com/
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CONNECTER VOS 
DONNÉES CLIENTS À 
TOUT MOMENT, EN 
TOUS LIEUX ET SUR 
TOUT PÉRIPHÉRIQUE 

 
Aujourd’hui, les données sont plus 

importantes que jamais.  

Leader à la réputation solidement établie, 

Progress fournit les solutions de connectivité 

des données standard les plus complètes du 

marché.  

Que ce soit sur le cloud, sur site à l’abri d’un 

pare-feu ou les deux, notre technologie 

brevetée s’intègre facilement et en temps réel 

à vos applications métier pour accéder à la 

quasi-totalité des sources de données, en 

utilisant n’importe quelle interface API et 

n’importe quel terminal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous gérez des données ?  

Alors, vous êtes confronté à de 
nouveaux défis de connectivité que 
vous ne pouvez pas vous permettre 

d’ignorer. 
 

 

Progress® DataDirect® vous connecte simplement et rapidement au Big 

Data, ainsi qu’à vos données disponibles sur site et sur le cloud. 
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| INDUSTRIE : LOGICIEL SIEGE : ETATS-UNIS  
 

 

 

 
 

NETSUITE 
 

NETSUITE A CHOISI PROGRESS DATADIRECT 
POUR SES CAPACITÉS DE CONNECTIVITÉ 
ÉTENDUES 

NetSuite souhaitait permettre aux 

utilisateurs de son logiciel hébergé en mode 

SaaS de connecter des données entre leurs 

applications et d’autres applications. 

NetSuite a choisi Progress® DataDirect® 

OpenAccess™ SDK pour assurer la 

connectivité des données applicatives 

qu’exigeaient les clients existants, ainsi que le 

marché au sens large, avec la prise en charge 

d’un large éventail de standards et 

d’implémentations. 

 
« DataDirect OpenAccess nous a permis de programmer assez 

simplement de 13 à 18 méthodes, avec à clé une courbe 
d’apprentissage et un développement de produits accélérés. » 

 

Un développeur de NetSuite 
 

 
« Le support assuré par DataDirect est formidable. Le délai de 

réponse est généralement de l’ordre de quelques minutes. » 

Chef de produits Développement  

 

 
LIRE L’ÉTUDE DE CAS
     
   

https://www.progress.com/customers/netsuite
https://www.progress.com/customers/netsuite


L’histoire cachée des données  6 

| INDUSTRIE : LOGICIEL SIEGE : ETATS-UNIS  
 

 

 

 
 

 

SUNGARD 
 

AVEC PROGRESS DATADIRECT, SUNGARD 
BÉNÉFICIE D’UNE CONNECTIVITÉ DES 
DONNÉES DE GRANDE ENVERGURE 

SunGard, éditeurs de logiciel, souhaitait 

permettre à ses clients de choisir la base de 

données et la plateforme matérielle utilisée 

avec son dernier produit phare.  

Son choix s’est porté sur Progress® 

DataDirect® Connect® pour ADO.NET, seule 

solution offrant une connectivité ADO.NET 

administrée à 100 % avec des bases de 

données nonSQL Server et autres. 

Résultat, SunGard enregistre de multiples 

avantages : 

 Présence élargie sur le marché pour son 

nouveau produit ; 

 Adoption au coût optimisé, sans refonte 

onéreuse des plateformes matérielles ; 

 Possibilité pour les développeurs de se 

concentrer sur les clients et non sur des 

problèmes de connectivité de base de 

données. 

 
 
 

« Ne pas avoir à écrire, gérer et 

optimiser la connectivité de 

données nous permet de rester 

concentrés sur les administrations 

municipales et régionales, ainsi 

que sur leur mode de 

fonctionnement. » 

Don Bates, Directeur, Gestion 

de produits, SunGard 

 

  

LIRE L’ÉTUDE DE CAS 

https://www.progress.com/customers/sungard
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| INDUSTRIE : SANTÉ SIEGE : BELGIQUE 
 

 

 

 
 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LOUVAIN (UZ LEUVEN) 
 

EN BELGIQUE, LE CHU DE LOUVAIN (UZ 
LEUVEN) FAIT CONFIANCE À PROGRESS 
DATADIRECT POUR PARTAGER DES DONNÉES 
AVEC PLUS DE 200 APPLICATIONS 
 

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de 

Louvain souhaitait migrer 200 applications 

sans interrompre les prestations médicales.  

Une « urgence » qui a amené son équipe à 

rechercher une solution industrielle éprouvée 

au lieu d’essayer de développer des outils de 

migration en interne. 

Le CHU a choisi Progress® DataDirect® 

OpenAccess™ pour migrer des données 

complexes provenant de sources multiples 

avec rapidité et efficacité.  

 

De plus, Progress DataDirect facilite le 

partage des données en toute transparence 

entre 200 applications métier et de 

multiples installations, tout en créant un 

socle permettant d’augmenter de façon 

continue le nombre de patients, la 

productivité et la qualité des soins. 

 

« La solution de Progress répond 

parfaitement à nos attentes. Progress 

DataDirect OpenAccess nous a permis non 

seulement de réaliser une transition 

pratiquement impossible, mais également 

de la piloter avec simplicité » 

 

Reinoud Reynders, DSI, Infrastructure et 

Opérations, CHU de Louvain (UZ Leuven) 

 
 
 

  
LIRE L’ÉTUDE DE CAS 

https://www.progress.com/customers/uz-leuven
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VERS DES 
PERFORMANCES 
ACCRUES 
Pour accéder à ses données à tout moment et 

en tous lieux, votre entreprise doit s’appuyer 

sur une architecture éprouvée qui vous 

permet d’en maîtriser toute la complexité — 

une architecture qui intègre toutes vos 

données avec simplicité, flexibilité et rapidité, 

et qui donne à vos performances le coup de 

fouet indispensable pour réussir.  

 

Notre technologie brevetée « Wire Protocol » 

s’intègre à chaque solution pour vous 

connecter directement à vos données et non 

à des bibliothèques clients. Avec cette 

connexion directe à votre source de données, 

vous bénéficiez des performances 

applicatives les plus rapides et les plus 

évolutives possible. 

 

 
Notre vocation est d’assurer la connectivité des 

données de façon standardisée et sécurisée avec 

des systèmes traditionnels sur site ou basés sur le 

cloud, en éliminant les soucis inhérents à la 

configuration d’un pare-feu et en garantissant 

l’interopérabilité indispensable avec vos versions 

et bases de données. Pour vous aider à tirer 

pleinement de la puissance du Big Data, nous 

innovons sans cesse pour offrir une puissante 

connectivité aux systèmes transactionnels qui 

traitent de grands volumes de données. 

Que vous utilisiez Hadoop, MongoDB, Cassandra 

ou une autre source de données, votre entreprise 

doit être prête à relever les défis propres à un 

monde qui repose entièrement sur les données. 

Les pilotes Progress DataDirect sont 

généralement deux fois plus rapides 

que leurs concurrents, sans impact sur 

les performances système. 

 

Par ses performances en connectivité, Progress DataDirect surpasse ses concurrents en permanence. 
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| INDUSTRIE : AUTOMOBILE SIÈGE : JAPON 
 

 

 

TOYOTA 

AVEC NOTRE SOLUTION DE CONNECTIVITÉ, 
LE CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE 
JAPONAIS A ÉCONOMISÉ 100 000 DOLLARS 
EN 24 HEURES  

Toyota cherchait à simplifier le déploiement 
des applications d’informatique 
décisionnelle (BI) Hyperion pour permettre à 
ses managers d’analyser des données issues 
des différents systèmes disséminés dans 
l’ensemble du Groupe. Toyota a choisi 
Progress® DataDirect® Connect pour ODBC 
en raison de ses fonctions de connectivité 
des données standard avec les grandes bases 
de données.  

 

Cette modification relativement simple 
apportée au niveau de l’infrastructure a 
permis au constructeur automobile 
japonais d’économiser 100 000 dollars 
en 24 heures ! 

L’équipe informatique de Toyota Motor 
Sales a ainsi pu mettre davantage 
d’applications analytiques à la 
disposition d’un plus grand nombre de 
managers et dans un plus grand nombre 
de systèmes, sans se soucier de la 
connectivité des données. De plus, 
l’accès aisé aux données SQL Server à 
partir des applications Solaris et HP-UX a 
permis de « panacher » une 
infrastructure complexe en toute 
transparence. 

« Imaginez la surprise des membres de 
l’équipe de projet lorsque nous avons réussi 

à créer une connectivité au cours de la 
réunion et qu’ils ont pu repartir avec un 
projet du cahier des charges entre les 

mains ! L’entreprise a ainsi pu redistribuer 
les quelque 100 000 dollars économisés au 

bénéfice de tous ! » 

Mike Burkes, responsable Accès données, groupe 

Enterprise Data Management, Toyota Motor Sales 

 

 

LIRE L’ÉTUDE DE CAS 

https://www.progress.com/customers/toyota


| INDUSTRIE: FINANCE SIÈGE: ÉTATS-UNIS 
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VERTEX 
 

VERTEX, L’UN DES PREMIERS 
FOURNISSEURS DE SOLUTIONS ET 
SERVICES DE FISCALITÉ POUR LES 
ENTREPRISES, FAIT CONFIANCE À NOTRE 
APPLICATION DE CONNECTIVITÉ DES 
DONNÉES 

Depuis plus de 30 ans, Vertex Inc., fournit 
des solutions de gestion de la fiscalité et 
des processus fiscaux aux entreprises du 
monde entier. Vertex a décidé de 
consacrer ses ressources de 
développement internes à son cœur de 
métier plutôt qu’à des problématiques de 
connectivité des données hautement 
complexes.  

 

 

En choisissant Progress® DataDirect® 
Connect pour ODBC, Vertex a pu dédier ses 
équipes de développeurs à des projets 
rémunérateurs. 

 

« Nous avons été vraiment séduits par 
le protocole « wire design ». Nous 

savions que nos performances seraient 
aussi élevées, voire davantage, que 
celles des modèles de connectivité 

ODBC fournis par les éditeurs de bases 
de données » 

 
John Hart, architecte logiciel d’entreprise   

   

LIRE L’ÉTUDE DE CAS 

https://www.progress.com/customers/vertex


| INDUSTRIE :ASSUSURANCES SIEGE : ROYAUME-UNI 
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EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT (ECGD) 
 

L’ÉQUIVALENT BRITANNIQUE DE LA COFACE A 
RÉDUIT DE MOITIÉ SES DÉLAIS DE TRAITEMENT PAR 
LOTS  

Au Royaume-Uni, l’Export Credits Guarantee 

Department (équivalent de la COFACE) souhaitait 

consolider ses systèmes sans augmenter le temps de 

traitement par lots. Ses pilotes ODBC ne disposaient 

pas des performances suffisantes pour traiter des lots 

de fichiers pendant la nuit et dans le délai accordé. 

Avec Progress DataDirect Connect pour ODBC, les 

tâches de traitement par lots ont désormais lieu de 

nuit, sans impact sur les activités commerciales 

quotidiennes — et deux fois plus rapidement ! 

Avec Progress DataDirect Connect 

pour ODBC, l’ECGD a réduit de 

moitié les délais de traitement par 

lots. 

 

« Lorsque les pilotes DataDirect ont été installés, 

nous avons pu atteindre les délais de traitement 

que nous recherchions » 

Linda Woods, DSI, Export Credits Guarantee Department 

 

 
LIRE L’ÉTUDE DE CAS 

https://www.progress.com/customers/uk-ecgd
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METTEZ VOS DONNÉES 
AU TRAVAIL ! 
Spécialiste mondial de l’intégration des 

données, Progress vous connecte en 

permanence à vos systèmes hérités, ainsi 

qu’au monde du Big Data. La robustesse de 

nos services d’assistance complets (langage, 

plateforme et architecture) permet d’accéder 

facilement aux importants volumes, aux 

multiples sources et aux différents types de 

données générées en permanence par vos 

sources de Big Data. Dans le même temps, 

nous vous connectons aux sources de données 

traditionnelles, avec la capacité de monter en 

charge et l’efficacité extrêmes dont vous avez 

besoin. 

Cette connectivité haut débit permet 

d’accéder à toutes vos données et de les 

intégrer rapidement dans le but de les 

nettoyer, de les panacher et de les préparer 

pour rendre le processus décisionnel à la fois 

plus rapide et plus efficace. 

 
 

Quels que soient le secteur 

industriel et les dimensions de 

l’entreprise, le leadership que nous 

détenons depuis plusieurs 

décennies dans le domaine de 

l’intégration des données garantit 

les performances, la vision et 

l’intelligence dont votre entreprise 

a besoin pour franchir un nouveau 

palier. 
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INDUSTRIE : LOGICIELS | SIÈGE : ÉTATS-UNIS 
 

 
 

VOLTDB  
 

AVEC PROGRESS DATADIRECT, VOLTDB 
RÉDUIT DE MOITIÉ SES DÉLAIS DE MISE SUR 
LE MARCHÉ 

Les clients de VoltDB souhaitaient avoir la 

possibilité de visualiser les données et d’y 

accéder au moyen de solutions analytiques 

et d’informatique décisionnelle (BI) 

standards telles que Tableau ou 

MicroStrategy. VoltDB a ainsi développé un 

nouveau pilote ODBC en utilisant le kit 

Progress DataDirect OpenAccess SDK. 

Grâce à Progress DataDirect, VoltDB a pu 

réduire de 50 % les délais de mise sur le 

marché par rapport à d’autres solutions ; un 

prototype a été développé en un mois et le 

nouveau pilote lancé sur le marché en 

seulement trois mois. 

 

« Nous avons évalué plusieurs offres, dont Simba Technologies. Nous avons choisi 
Progress DataDirect OpenAccess en raison du leadership de DataDirect et de son 
succès sur le marché, mais également parce que je fais confiance aux ingénieurs 

de Progress dont j’ai apprécié la disponibilité tout au long du processus de 
développement et de mise en œuvre » 

John Piekos, vice president Ingénierie, VoltDB 

 
 

  

LIRE L’ÉTUDE DE CAS 

https://www.progress.com/docs/default-source/default-document-library/progress/documents/france/fr-dd-casestudy-voltdb-final-web-16-02-2016.pdf?sfvrsn=2
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SYNTHÈSE : RENDRE 
VOTRE ENTREPRISE 
ENCORE PLUS 
PERFORMANTE 
 

Dans un monde axé sur l’information, les données 

disponibles à la demande aideront les entreprises à faire 

la différence entre un comportement médiocre et des 

performances optimales.  

En tant que leader sur le marché de la connectivité 

d’entreprise simple, fiable et performante, Progress 

DataDirect vous donne les moyens d’exploiter toutes les 

données essentielles à votre réussite. 

 

 
Progress DataDirect — Connecter les données du 

monde entier entre applications, systèmes et 

utilisateurs. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Progress DataDirect, c’est : 

 Plus de 10 000 clients dans plus de 180 pays, dont 96 

entreprises figurant au classement Fortune 100 ; 

 Plus de 350 partenaires qui intègrent des technologies 

DataDirect ; 

 Plus de 2 000 applications créées par les éditeurs de 

logiciels avec des technologies DataDirect ; 

 Chaque jour aux quatre coins du monde, des 

utilisateurs d’applications basées sur les technologies 

DataDirect ; 

 Plus de 25 ans d’expérience ; co-créateur des 

standards de connectivité ODBC et JDBC ; leader sur le 

marché de l’accès aux données  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POURSUIVRE LA CONVERSATION : 01.41.16.16.00 

Informations complémentaires : www.progress.com/datadirect-connectors 

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

Sur les réseaux sociaux  Progress   DataDirect  @DataDirect_News  progresssw 

Bureaux internationaux et régionaux : progress.com/contact-us 

Progress et DataDirect 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. 

http://www.progress.com/
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