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Introduction

Pour beaucoup d’entreprises souhaitant réduire leurs coûts, les 
pilotes propriétaires « gratuits » revêtent un intérêt indéniable, tandis 
que d’autres, par souci d’économie, utilisent un code open source 
en se basant essentiellement sur l’expertise de développement 
disponible en interne.

Or, aucune de ces approches n’est gratuite ni même aisée. Certes, 
dans un environnement relativement simple, ces deux solutions 
pourraient faire l’affaire. Mais malheureusement, l’environnement 
actuel est de plus en plus complexe et ces solutions ne brillent 
pas par leur souplesse. En outre, leur coût de fonctionnement, 
d’assistance et de maintenance peut s’avérer prohibitif.

Plus important encore, dans un environnement métier en constante 
évolution, ces approches ne procurent pas suffisamment de 
flexibilité, d’économies ou de simplicité opérationnelle pour aider une 
entreprise à augmenter ses recettes et gagner des parts de marché. 
Les entreprises ont besoin d’une solution conçue pour simplifier le 
paysage des données en « deux temps-trois mouvements » et leur 
permettre d’avancer dès aujourd’hui, et non dans l’avenir.

Dans le présent document, vous découvrirez comment la suite 
Progress® DataDirect® peut doper votre entreprise, lui permettant 
de : générer plus de recettes, réaliser des économies, améliorer son 
excellence opérationnelle, simplifier l’accès aux données et accélérer 
les performances.

« Progress DataDirect apporte 
un énorme avantage », 
explique un DSI. « Auparavant, 
les pièces mobiles étaient 
trop nombreuses, et chaque 
fois que nous installions un 
logiciel de connectivité, il 
fallait le configurer. Nous 
commettions des erreurs et 
étions obligés de travailler 
dans un environnement mal 
configuré ou inopérant. Pour 
nous, Progress DataDirect est 
une immense avancée. »
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Accélérer L’ activité De 
Votre Entreprise !

Progress® DataDirect Connect® inclut des connecteurs ODBC, 
JDBC et ADO.NET, ce qui permet de relever bon nombre des défis 
de connectivité des données. Ces connecteurs peuvent facilement 
incorporer la technologie de connectivité de DataDirect, avec des 
avantages immédiats et significatifs à la clé.

Progress® DataDirect Cloud™ est un service de connectivité des 
données basé sur le cloud et qui utilise la technologie de connectivité 
éprouvée de DataDirect pour offrir un accès flexible et intégré en temps 
réel à toutes vos sources de données et à partir de toute application, via 
une interface SQL unique.

Cette suite se caractérise par un accès rapide et sécurisé à vos 
données indépendamment de l’endroit où elles sont stockées, un coût 
et des risques considérablement réduits, ce qui laisse à votre équipe 
informatique les mains libres pour se concentrer sur ce qu’elle sait faire 
— et le faire vite : développer des produits et des services innovants qui 
l’aideront à se tailler la part du lion sur les marchés ciblés.

Progress DataDirect stimule votre activité selon cinq axes principaux :
1. Générer des recettes : en réduisant les délais de mise sur le 

marché et en ajoutant rapidement de nouvelles sources de 
recettes ;

2. Économies : en réduisant les coûts à court terme, avant qu’il 
ne soit trop tard ;

3. Excellence opérationnelle : en améliorant l’efficience 
opérationnelle ;

4. Simplification : en éliminant la complexité, et en simplifiant 
l’accès aux données ;

5. Performance: en accélérant jusqu’à 500 % l’accès aux 
données.

« Progress DataDirect apporte 
un énorme avantage », 
explique un DSI. « Auparavant, 
les pièces mobiles étaient 
trop nombreuses, et chaque 
fois que nous installions un 
logiciel de connectivité, il 
fallait le configurer. Nous 
commettions des erreurs et 
étions obligés de travailler 
dans un environnement mal 
configuré ou inopérant. Pour 
nous, Progress DataDirect est 
une immense avancée. »
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Accélérer La Génération 
De Recettes

Réduisez Les Délais De Mise Sur Le Marché — 
Ajoutez Rapidement De Nouvelles Sources De 
Recettes

Pour garder ses avantages compétitifs, votre entreprise doit 
devancer ses concurrents, et pour ce faire disposer des outils les plus 
performants. En déployant rapidement des applications doublées 
de fonctionnalités innovantes et d’un service différenciateur, votre 
entreprise pourra progresser avec vélocité et agilité afin d’acquérir 
une position concurrentielle décisive.

La technologie Progress DataDirect élimine les handicaps qui brident 
les performances opérationnelles et freinent l’augmentation des 
recettes. Nos solutions de connectivité des données apportent une 
flexibilité et des performances sans précédent, qui vous permettront 
de remporter les succès recherchés.

Progress DataDirect Connect vous permet de bénéficier de plusieurs 
avantages :

• connectez-vous facilement et en toute sécurité à diverses 
sources de données, pour une meilleure agilité métier et une 
réactivité accrue aux marchés nouveaux et existants ;

• développez des applications facilement et rapidement ; vos 
équipes pourront ainsi se concentrer pleinement sur vos clients, 
sur l’innovation et la différenciation concurrentielle ;

• déployez de nouvelles applications auprès de plusieurs 
utilisateurs (multitenants) avec rapidité et facilité, pour une 
rentabilité plus rapide.

« Progress DataDirect se 
distingue par la prise en 
charge extrêmement complète 
des environnements de bases 
de données et d’exploitation. 
Grâce à ses innovations 
technologiques, notre relation 
est très fructueuse. »
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Réalisez Des Économies

Face à la rapide évolution des exigences de vos clients et à la diminution 
des budgets, vous devez décider où affecter vos ressources limitées 
en conjuguant le coût le plus bas et la rentabilité la plus élevée. 
Lorsque des applications utilisent des solutions disparates pour 
connecter les sources de données critiques, la complexité prend 
rapidement le dessus et les coûts de développement échappent 
à tout contrôle, ce qui vous empêche de résoudre le problème de 
manière rentable. De plus, les lourds investissements consacrés à 
la formation, aux tests et à la maintenance plombent les budgets 
dédiés à l’innovation et à la différenciation concurrentielle.

Progress DataDirect Connect permet de réduire considérablement le 
temps et les ressources utilisés pour accéder aux données. Cerise sur 
le gâteau, la baisse des coûts est rapidement au rendezvous. Progress 
DataDirect Cloud apporte à votre entreprise des avantages en 
matière de recettes et de coûts grâce à ses capacités de connectivité 
et ses performances, ainsi qu’à un accès SQL unifié qui réduit les 
délais de rentabilisation. En accédant facilement à toutes vos 
données métier, votre entreprise gagne en agilité et peut s’adapter 
rapidement à de nouveaux marchés. Avec Progress DataDirect, votre 
service informatique consacre moins de temps et moins d’argent au 
développement d’applications, et peut ainsi se concentrer pleinement 
à des initiatives plus stratégiques.

Avec Progress DataDirect, les gains de coûts proviennent des 
sources suivantes :

• Accélérer le développement d’applications : la facilité 
d’utilisation et la souplesse de connectivité de Progress 
DataDirect éliminent les exigences de codage personnalisé, ce 
qui vous permet de redéployer les ressources de développement. 
Les options de réglage (tuning) de haute performance et de 
configuration sans code permettent également de développer 
des solutions de connectivité plus agiles qui minimisent les 
délais ainsi que les efforts de développement et de dépannage. 

« Le coût des tests permettant 
de certifier l’interopérabilité 
d’une application et d’un 
pilote était extrêmement élevé. 
Nous devions tester le pilote 
Oracle ODBC sur dix versions 
différentes, sans compter 
qu’Oracle livrait fréquemment 
de nouvelles versions. À présent, 
DataDirect s’occupe de tout ! »
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En outre, ces avantages simplifient et raccourcissent les phases 
de planification, d’essai et de certification relatives au processus 
de développement.

• Un déploiement rapide : avec Progress DataDirect Connect, 
la connectivité des données est « écrite une fois pour toutes 
et exécutable en tous lieux » (write once, run anywhere), ce qui 
vous permet 1) de réutiliser des solutions dans de multiples 
projets ; 2) d’exécuter des essais et des tests de faisabilité 
(PoC) de manière facile et rapide ; et 3) de prendre facilement 
en charge de nouvelles sources de données et/ou systèmes 
d’exploitation. Ces avantages contribuent à l’abaissement des 
coûts opérationnels du service IT en réduisant et en simplifiant 
toutes les phases post-codage, y compris l’assurance de la qualité 
et la certification. Vos applications peuvent être lancées plus 
rapidement et vos ressources informatiques dédiées à d’autres 
priorités rémunératrices qui positionneront l’entreprise comme un 
leader potentiel sur le marché.

• Une maintenance simplifiée : au-delà du codage, des tests et de 
la certification, Progress Data- Direct Connect contribue à réduire 
de façon significative les délais et les efforts nécessaires pour 
assurer en continu la maintenance des applications. En optant pour 
notre solution de connectivité des données monosource, vous 
pourrez rationaliser le processus d’assistance et de maintenance, 
et ainsi augmenter l’efficacité opérationnelle. Un service IT qui 
utilise des solutions de connectivité des données point à point 
hétérogènes doit assurer la maintenance de multiples pilotes et 
veiller à l’exécution de toutes les tâches de maintenance que ces 
pilotes exigent. Votre DSI doit ensuite planifier stratégiquement 
le cycle de mise à niveau de l’éditeur de bases de données ainsi 
que le cycle de mise à niveau de ses propres applications afin 
de déterminer quelle version du pilote doit être choisie, testée et 
certifiée à chaque point de la mise à niveau. Plusieurs fonctions 
intégrées à Progress DataDirect Connect permettent de 
personnaliser et de rationaliser la maintenance de façon continue 
et à un niveau accru. Par exemple, vous pouvez contrôler la 
quantité de données renvoyées à travers le réseau sur des « 
trajets simples » à partir du serveur de base de données, sans 
modifier le code de l’application. De plus, Progress DataDirect 
Connect dispose de fonctions avancées, telles que le « SQL up-

« Progress DataDirect Connect 
contourne les différences entre 
les bases de données et va 
droit à l’information souhaitée, 
comprend ce qu’elle représente 
et la met au service de votre 
entreprise moyennant un 
codage minime, voire nul. »
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leveling » qui rend possible l’interopérabilité entre les bases de 
données, ce qui facilite la prise en charge de plusieurs bases de 
données en parallèle.

• Un support primé : le support technique primé de haut niveau 
dispensé par Progress vous aidera à réduire le coût total de 
possession (TCO). Progress s’engage à investir dans la suite 
de produits DataDirect Connect, de sorte que vous pourrez 
procéder à des mises à niveau sans les dépenses qu’induit le 
développement de nouveaux pilotes. Conclusion, en réduisant 
considérablement la technologie exploitée en interne, vos 
ressources critiques peuvent se concentrer sur l’innovation et se 
consacrer à d’autres initiatives métier hautement prioritaires.

• Personnel et formation : DataDirect Connect permet de réduire 
les charges de personnel et de formation à deux niveaux. Primo, 
il n’est plus nécessaire d’utiliser des pilotes distincts pour chaque 
source de données, ce qui évite de recruter en permanence et/
ou de former à nouveau votre service informatique pour suivre 
le rythme des multiples chemins et mises à niveau des codes. 
Secundo, le cycle de développement étant simplifié, rationalisé et 
raccourci, les ressources nécessaires pour créer et maintenir des 
applications sont moins importantes.
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Excellence Opérationnelle

L’intégration de la connectivité des données Progress DataDirect 
Connect apporte des avantages immédiats et de nombreuses 
améliorations à tous les niveaux de votre environnement 
opérationnel, avec notamment :

• a possibilité d’accéder à toutes les sources de données 
disponibles et aux données de tout type, indépendamment du 
lieu où elles résident dans toute application ;

• l’utilisation d’informations plus complètes en temps réel pour 
prendre à la volée des décisions plus pertinentes ;

• des données plus riches et donc de meilleurs outils pour 
comprendre vos clients, assurer un service client différenciateur 
et développer de nouvelles activités variées ;

• une agilité et une réactivité accrues face aux nouvelles conditions 
économiques ; accélérez la mise sur le marché

Avantages détaillés :

• Toutes les données, partout où elles résident, à partir de toute 
application : au fil du temps, votre entreprise a créé des sources 
de données de différents types et qui résident dans différents 
emplacements — sur site, sur le cloud et dans des entrepôts de 
données. De leur côté, les outils de BI et autres applications se 
sont également multipliés, créant un environnement hautement 
complexe où interviennent séparément de nombreux 
utilisateurs (silos) ; une telle complexité limite la prestation de 
services. Les capacités d’intégration de Progress DataDirect 
Connect y mettent un terme en contribuant à la connectivité 
qui permet d’interagir facilement et efficacement avec tout ce 
que vous possédez. Progress DataDirect Connect contourne les 
différences entre les bases de données et va droit à l’information 
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souhaitée, comprend ce qu’elle représente et la met au service 
de votre entreprise moyennant un codage minime, voire nul.

• Une connectivité en temps réel pour des décisions métier 
plus judicieuses et une agilité accrue : que ce soit dans le 
domaine de la finance, de la santé, de la grande distribution 
ou dans tout secteur similaire axé sur le service client, une 
connectivité en temps réel avec l’ensemble de vos données est 
indispensable pour prendre les meilleures décisions de manière 
rapide et homogène. Imaginez les avantages d’un accès aux 
informations commerciales les plus récentes et à l’historique 
financier récent d’un client au cours d’une séance de conseil. 
Imaginez la valeur que représentent le fait de connaître le 
nombre de clics Web et les décisions d’achat d’un acheteur 
potentiel quelques instants après qu’ils ont eu lieu.

• Un service client plus performant et mieux différencié : 
Progress DataDirect Connect permet à votre entreprise d’être 
la première à lancer une nouvelle application, un nouveau 
service ou un meilleur modèle métier pour devenir le leader sur 
ce marché. Une telle réactivité permet de se concentrer sur ce 
qu’elle fait de mieux – et de réussir.

• Vitesse, agilité et leadership sur le marché : la réduction 
considérable des délais de développement se traduit par 
l’accélération des lancements sur le marché et du succès 
commercial. En d’autres termes, vous proposez de nouvelles 
applications de haute qualité rapidement, en moins de temps 
qu’il n’en faut à vos concurrents pour comprendre ce qui leur 
arrive ! De plus, vous pouvez les maintenir à distance en gagnant 
des parts de marché et une réputation avec laquelle ils auront 
du mal à rivaliser.
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Simplification

Simplifiez Immédiatement Votre Architecture 
Et Vos Processus

Les exigences qui gouvernent l’intégration des applications sont à 
l’origine d’une grande complexité pour les utilisateurs finaux et les 
éditeurs de logiciels d’entreprise. Si vous optez pour les solutions 
développées par les fournisseurs de bases de données, vous devez 
généralement choisir parmi différentes versions des pilotes de 
chaque fournisseur.

Par ailleurs, plus les relations que votre DSI entretient avec des 
fournisseurs de base de données sont nombreuses, plus le nombre de 
connexions entre les applications et ces bases de données sera élevé. 
Lorsque votre DSI doit faire face à de multiples stratégies d’accès aux 
données et aux multiples chemins de code qui en découlent, il passe 
beaucoup de temps à recoder, tester et requalifier les applications, 
ce qui augmente les coûts et réduit les recettes. Par ailleurs, votre 
équipe doit généralement répéter ce processus à plusieurs reprises 
pour lancer une application sur plusieurs bases de données.

A contrario, Progress DataDirect Connect vous permet de supporter 
un panel très large de bases de données et de plateformes grâce à 
une offre proposée par un fournisseur unique, permettant ainsi de 
gérer plusieurs bases et versions de bases de données de façon 
simple et économique. En utilisant Progress DataDirect Connect 
pour limiter la complexité et les risques inhérents à la multiplicité 
des pilotes et des relations nouées avec de multiples fournisseurs, 
votre DSI peut se concentrer pleinement sur le caractère innovant 
de vos applications.
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Performances

Accélérez Immédiatement L’accès Aux Données 
— Jusqu’à 500 % !

L’accès à des données peu fiables ou peu efficaces constitue le 
maillon faible de vos applications ; vous pouvez toujours essayer 
d’assurer une connectivité des données homogène à vos utilisateurs 
en interne comme aux clients. Les solutions obsolètes n’ont plus 
leur place dans un environnement toujours plus complexe. Au-delà 
des coûts de développement faramineux et des lourdes contraintes 
opérationnelles, les performances sont à l’origine des maux de tête les 
plus courants et les plus violents auxquels sont confrontés les DSI qui 
choisissent des solutions « freeware » ou standard. Des performances 
décevantes ou incohérentes sont directement la cause d’un certain 
nombre de problèmes opérationnels et métier :

• accès aux données lent ou irrégulier ;
• échec de l’application et indisponibilité ;
• baisse de la productivité des utilisateurs ;
• augmentation des coûts d’exploitation pour les clients ;
• image de marque écornée ;
• manque à gagner ;
• baisse de fidélité des clients.

De Nets Avantages De Performances

Par rapport à d’autres technologies de pilotes, Progress DataDirect 
Connect affiche des performances très élevées, indépendamment de 
la base de données ou de l’environnement d’exploitation utilisé. Nos 
tests de référence comparent la capacité et l’efficacité de Progress 
DataDirect Connect par rapport à d’autres pilotes en isolant et en 
testant plusieurs variables clés (débit, efficacité du processeur et 
utilisation mémoire). Les résultats parlent d’eux-mêmes :

• un débit élevé : le débit des processus de Progress DataDirect 
Connect est sans égal, qu’il s’agisse des tâches d’accès 

« Par rapport à d’autres 
technologies de pilotes, Progress 
DataDirect Connect affiche 
des performances plus élevées, 
indépendamment de la base de 
données ou de l’environnement 
d’exploitation utilisés. »
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aux données ordinaires ou des scénarios de chargement/
récupération en vrac (bulk) où le temps gagné se chiffre en 
minutes, voire en heures. En ce qui concerne le traitement 
moyen, Progress DataDirect traite 20 à 500 % plus de données 
que les solutions alternatives sur une période donnée. Lors 
d’un test simulant un compte-rendu mensuel où de nombreux 
enregistrements sont extraits, notre pilote a été jusqu’à 1 450 % 
plus rapide ! Dans la plupart des tests, le débit du pilote Progress 
DataDirect est resté élevé et constant ; mieux, il augmente à 
mesure que de nouveaux utilisateurs sont ajoutés !

• des processeurs plus efficaces : les pilotes Progress DataDirect 
Connect exécutent nettement moins de cycles de CPU pour 
atteindre un débit supérieur à leurs concurrents — dans de 
nombreux cas, l’augmentation du rendement des processeurs 
(CPU) a été supérieure à 150 %.

• une empreinte mémoire réduite : les pilotes Progress 
DataDirect Connect consomment moins de mémoire tout 
étant beaucoup plus performants que les pilotes de type 4 
qui brident les performances. Dans certains cas, ils permettent 
d’économiser plus de 400 % de la mémoire.

De Solides Performances Applicatives

Outre les gains de performances au sens large, les pilotes Progress 
DataDirect Connect fournissent à votre entreprise les outils nécessaires 
pour optimiser davantage les performances des applications. Progress 
DataDirect Cloud assure un accès SQL simple, souple et unifié à un 
large éventail de sources de données, indépendamment du lieu où 
se situe la source. En utilisant une interface de données standard, 
unique et facile à utiliser, toutes vos sources de données — Salesforce. 
com et Microsoft Dynamics par exemple —, se présentent sous la 
forme d’une base de données relationnelles. De nouvelles sources de 
données peuvent être ajoutées sans difficulté, sans mise à jour des 
pilotes ni codage supplémentaire ; de plus, la compatibilité avec les 
applications critiques de votre entreprise est instantanée. En simplifiant 
vos problématiques d’intégration des données avec notre solution 
prédéfinie et prête à l’emploi, les performances accrues améliorent 
l’expérience de vos clients tout en vous délestant des activités de 

« En ce qui concerne le 
traitement moyen, Progress 
Data- Direct traite 20 à 500 
% de données en plus que les 
solutions alternatives. »
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maintenance connexes, ce qui vous permet de vous concentrer sur 
des activités métier prioritaires

Principales fonctionnalités et attributs de performances :

• basculement des applications : si le serveur principal 
est indisponible en raison d’une défaillance matérielle ou 
d’une surcharge de trafic, les demandes sont redirigées 
automatiquement et en toute transparence vers un serveur de 
base de données alternatif. Cette fonctionnalité garantit la fiabilité 
des applications et l’intégrité des données, et réduit les exigences 
de support client.

• les opérations de charge/récupération en vrac les plus 
rapides : accélérez les performances dans les opérations en 
lots avec des fichiers de données externes dans une base de 
données relationnelle. De plus, vous augmentez les performances 
des applications en procédant à un lien de paramètres standard 
(parameter array binding) et l’exécution par lots.

• bouton-poussoir : ajoutez, configurez ou réglez des fonctions 
avancées — aucune modification n’est nécessaire au niveau 
du code de l’application, quels que soient l’environnement et le 
modèle d’accès aux données. Résultat, vos développeurs peuvent 
facilement ajuster les pilotes pour optimiser les performances 
des applications lorsque le besoin ou l’opportunité se présente. 

• une sécurité au standard de l’industrie : La sécurité est 
assurée par le chiffrement des données au format SSL (couche 
Secure Socket Layer incluse) et l’authentification du système 
d’exploitation (OS) via Kerberos. Ces fonctionnalités permettent 
aux développeurs d’ajouter l’accès aux bases de données dans 
les stratégies de sécurité des clients de façon transparente et 
sans compromettre les performances.
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Conclusion

Progress DataDirect est un investissement unique et révolutionnaire 
en faveur de l’innovation et de la connectivité des données. Que vous 
soyez opérationnel sur site ou en environnement de cloud hybride, 
la technologie Progress DataDirect permet de réduire les coûts, les 
risques et la complexité inhérents à la distribution et à la maintenance 
des applications. Votre entreprise peut ainsi concentrer ses efforts 
avec une efficacité optimale en maximisant l’innovation et la valeur 
de vos applications.

Dans un environnement informatique sujet à une forte concurrence 
et de nombreux risques, votre entreprise ne peut se permettre le 
luxe — ni le coût — de créer et de gérer une architecture d’accès aux 
données très complexe. Au contraire, vous devez vous concentrer sur 
l’innovation et les fonctionnalités de base qui vous permettront de 
devancer vos concurrents. Être en mesure d’accéder aisément à la 
connectivité des données représente un facteur de succès essentiel. 
La famille de produits Progress DataDirect est le leader incontesté 
sur le marché de la connectivité des données. Avec la technologie 
DataDirect, votre entreprise devient plus agile, plus réactive et plus 
intelligente pour s’imposer durablement sur le marché.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la connectivité 
des données, Progress Data- Direct est le premier éditeur indépendant 
de technologies d’accès aux données et le premier fournisseur mondial 
de composants de connectivité des données ODBC, JDBC, ADO.NET 
et XML. Progress DataDirect assure un accès haute performance et 
conforme aux standards en vigueur à toutes les grandes bases de 
données relationnelles. Dans 175 pays à travers le monde, plus de 4 
millions de personnes et plus de 140 000 entreprises font confiance 
à la technologie de Progress pour accélérer leurs performances.
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