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Établir les fondations de l’entreprise numérique

Les applications métier doivent s’adapter en permanence aux nouvelles 
exigences de vos clients, à de nouvelles contraintes réglementaires et 
aux conditions du marché. Elles doivent être hautement évolutives et 
opérationnelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Or, vous devez à présent 
faire face à de nouveaux impératifs métier. Pour être à la fois productives et 
compétitives, vos applications doivent répondre aux exigences du nouveau 
modèle de l’engagement client et permettre aux clients de vivre une 
expérience optimale.

Pour innover en permanence et rester à la pointe de tendances telles  
que les communications mobiles, le cloud, les outils analytiques, les  
règles métier et les logiciels en tant que service (SaaS), votre entreprise 
doit pouvoir compter sur de solides moyens opérationnels et d’importantes 
ressources financières — en d’autres termes, sur une plateforme de 
développement d’applications flexible, capable de répondre en  
permanence à de nouveaux besoins et de s’adapter à un paysage en 
constante mutation.

https://www.progress.com/


Progress.com/OpenEdge 4

CONSOMMATION
• Applications métier   

traditionnelles à base de 
transactions, spécialement 
centrées sur l’interaction avec 
les utilisateurs fixes 
(« desktop »)
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OPTIMISER LES RÉSULTATS MÉTIER

MODÈLE D’INVESTISSEMENT POUR LES APPLICATIONS 
MÉTIER DIGITALES

TRANSFORMATION
• Modifier l’architecture des 

applications existantes 
pour les prochaines 
générations d’utilisateurs 

• Réalisation d’économies 
d’échelle et déploiement 
sur plusieurs appareils et 
infrastructures

FONCTIONS MÉTIER DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

• Lancement sur le marché 
rapide pour les nouveaux 
services afin de répondre aux 
exigences des nouvelles 
générations de clients 

• Création de nouveaux services 
métier en cloud et sur le Web

• Cocktail d’applications 
déployées sur site et en cloud 

• Optimiser l’expérience des 
nouveaux utilisateurs et points 
de contact 

EXPÉRIENCE CLIENT
• Des expériences adaptées à 

chaque public d’utilisateurs

• Développement d’applis haute 
productivité

• Optimisation de la valeur client 
vie (CLV)

• Personnalisation et mise à 
disposition en fonction des 
préférences et de la 
connaissance des utilisateurs 

• Mise à disposition à tout 
moment, en tous lieux et sur 
tout appareil avec des applis 
Web/natives

• Satisfaire les attentes des clients 
en environnements cloud, 
sociaux et mobiles

MISE EN ŒUVRE DE 
L’ENTREPRISE 
NUMÉRIQUE
• Des résultats métier 

transformatifs

• Les services sont assurés par le 
biais de nouveaux modèles 
métier 

• La « rupture » devient la norme 

• Des modèles métiers novateurs

• Utilisation des systèmes 
d’enregistrement existants en 
association avec les nouveaux 
systèmes d’engagement

• Les applis sont conçues pour 
faire face aux changements

• Optimisation des bénéfices

Saisir les opportunités métier à 
l’ère numérique
Pour réussir dans l’économie numérique, les entreprises doivent investir à la fois sur le plan stratégique et sur le plan 
économique, en proposant un portefeuille d’applications qui conjuguent une réactivité accrue et un meilleur retour sur 
investissement tout en préservant l’intégrité, l’intégration et la gouvernance. C’est ce que le cabinet Gartner appelle la  
« Pace Layered Application Strategy », un modèle de « rythme multicouches » selon lequel les entreprises s’appuient sur 
les systèmes transactionnels indispensables à la bonne marche de leur activité pour gérer des applications ad hoc qui 
s’appuient sur les tendances technologiques et produisent des résultats transformatifs, ouvrant la voie à de nouveaux 
marchés et optimisant les bénéfices.

https://www.progress.com/
http://bit.ly/1V7lLvr
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OpenEdge optimise les résultats métier
Avec Progress  OpenEdge, vous pouvez créer et protéger vos applications et les déployer sur toute plateforme 
et tout terminal mobile — sur site, en cloud ou en environnement hybride. Architecturée pour répondre à 
toutes vos exigences métier numériques, Progress OpenEdge est l’une des plateformes de développement 
d’applications les plus flexibles, les plus fiables, les plus évolutives et les plus abordables du marché.

De nombreuses applications variées sont nécessaires pour étayer une stratégie métier digitale. L’approche 
OpenEdge s’appuie sur les dernières avancées technologiques pour aller au-delà des attentes de vos 
utilisateurs et leur fournir les applications de haute performance dont ils ont besoin et qu’ils apprécient.

Le portefeuille d’applications de développement OpenEdge comprend les outils suivants :

• Telerik pour OpenEdge :  créez directement 
des applis mobiles multi-plateformes en 
les superposant et en les intégrant aux 
applications OpenEdge.

• UI/UX : créez une riche interface utilisateur 
(UI) et améliorez l’adoption, la productivité et 
la fidélisation des clients grâce à une approche 
centrée sur l’utilisateur. 

• OpenEdge Business Process Management 
(BPM) :  prenez des décisions judicieuses pour 
améliorer l’exécution des processus métier qui 
optimisent votre activité.

• Corticon Rules pour OpenEdge : automatisez 
la gestion de vos règles métier avec notre 
puissant moteur de gestion des règles.

• OpenEdge Pro2 :  répliquez rapidement et 
aisément les données d’OpenEdge dans une 
base de données OpenEdge, SQL Server ou 
Oracle séparée, sans impact sur le déroulement 
de vos activités

• OpenEdge Analytics360 :  découvrez des 
informations pertinentes avec notre solution 
complète d’informatique décisionnelle (BI) et 
analytique.

Voici les principales raisons qui 
amènent nos partenaires et nos 
clients à choisir OpenEdge de 
préférence aux environnements 
de développement concurrents 
tels qu’IBM, Oracle, Microsoft ou 
Salesforce.com

NUCLEUS RESEARCH

1. SIMPLICITÉ ET COÛT DE 
DÉVELOPPEMENT

2. DÉLAIS DE DISTRIBUTION RÉDUITS

3. PERFORMANCES ET STABILITÉ

4. UN VASTE PÉRIMÈTRE D’ACTION

5. DES RELATIONS COMPLÈTES AVEC 
PROGRESS

https://www.progress.com/
https://www.progress.com/openedge
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WATER
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DISTRIBUTION

HEATH VILLAGE

TELEMATEL

Au service de 50 000 entreprises dans le monde
La plateforme Progress OpenEdge prend en charge des produits et des services que nous utilisons au quotidien, des aliments que 
nous consommons aux boissons qui nous désaltèrent, du véhicule automobile que nous conduisons aux services bancaires dont 
nous ne pouvons nous passer. Conçue pour tous les secteurs industriels, cette plateforme est utilisée par certaines des entreprises de 
toutes tailles. De PepsiCo Russie à Dollar Rent-a-Car en passant par les thés Twinings, plus de 6 000 applications ont été créées sur la 
plateforme Progress OpenEdge par nos partenaires et sont utilisées par plus de 50 000 entreprises aux quatre coins du monde. Voici 
quelques exemples :

https://www.progress.com/
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Apero Solutions

Depuis plus de 25 ans, Apero Solutions fait 
confiance à Progress OpenEdge pour accompagner 
son progiciel de gestion intégré Latitude, un ERP 
de premier plan qui contrôle les processus métier 
d’enseignes de la grande distribution.

Les utilisateurs ont longtemps fait confiance à cette 
application à base de caractères, mais nombre 
d’entre eux ont plébiscité l’intégration de fonctions 
modernisées, telles qu’une interface graphique 
avancée et la connectivité mobile.

Avec OpenEdge, Apero a refondu la suite Latitude 
en un produit orienté-services, offrant aux clients 
une expérience enrichie et une connectivité avec la 
quasi-totalité des terminaux et des logiciels. Pour 
sa part, les cycles de développement de nouveaux 
modules ont été accélérés, passant de 6x à 10x.

La puissance de Progress OpenEdge

• Apero a lancé SalesXpress, une appli mobile 
connectée à la suite Latitude ;

• Apero a rapidement intégré Latitude à son 
nouveau magasin en ligne, répondant aux 
demandes de ses clients ;

• Grâce à la connectivité avec la quasi-totalité 
des appareils et logiciels, de nouveaux 
modules et des intégrations personnalisées 
peuvent être construits en un temps record.

INDUSTRY: RETAIL & WHOLESALE DISTRIBUTION | HEADQUARTERS: CANADA

« Notre objectif était de moderniser 
notre produit avec une nouvelle 
interface utilisateur. Mais en fait, 
nous souhaitions aller beaucoup 
plus loin pour l’avenir notre 
système basé sur OpenEdge. Il était 
hors de question de le moderniser 
une nouvelle fois au cours de la 
décennie »

Sophy Nathanall, 
CEO, Apero Solutions

https://www.progress.com/
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
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Common Market 

Le fossé continue de se creuser entre les 
exploitations agricoles et les consommateurs, 
notamment les habitants des villes. Il y a six 
ans, la société Common Market a créé une 
infrastructure pour relier les écoles, les hôpitaux 
et les épiceries aux produits sains cultivés par 
les agriculteurs locaux selon une approche 
durable.

Common Market a automatisé ses activités de 
A à Z en utilisant un système de gestion basé 
sur le cloud et reposant sur OpenEdge. 

Aujourd’hui, la plateforme Progress OpenEdge 
gère les achats, les tarifs, la facturation, la 
gestion des stocks et les rapports de ventes en 
temps réel.

La puissance de Progress OpenEdge

• Common Market a multiplié son chiffre 
d’affaires par 20, avec un CA en hausse de 
57 % par an ;

• OpenEdge répond aux standards de 
transparence et de traçabilité élevés 
qu’exige Common Market dans toutes ses 
opérations.

INDUSTRY: WHOLESALE DISTRIBUTION | HEADQUARTERS: THE UNITED STATES

« Notre chiffre d’affaires est passé 
de 100 000 dollars en 2008 à 1 700 
000 en 2013, ce qui représente 
un taux de croissance annuel 
moyen de 57 % sur six ans ! Nous 
n’aurions jamais pu enregistrer 
une telle croissance sans Progress 
OpenEdge »

Tatiana Garcia-Granados, 
cofondatrice de Common Market

https://www.progress.com/
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
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PepsiCo Russia

La large gamme de produits proposée par 
PepsiCo (aliments et boissons) est disponible 
dans 98 % des points de vente en Russie. 
Aujourd’hui, les applications métier basées sur 
Progress OpenEdge aident PepsiCo à maintenir 
sa position de n°1 sur le marché des boissons.

OpenEdge sous-tend plusieurs systèmes du 
Groupe, dont Pepsi Sales & Distribution (PS&D), 
un outil indispensable à son succès commercial. 
PS&D est utilisé par 1 700 personnes pour 
gérer l’ensemble des opérations de ventes, les 
expéditions, les comptes clients et la gestion 
des entrepôts.

La puissance de Progress OpenEdge

• PepsiCo Russia optimise ses activités de 
ventes, services, marketing et exploitation ;

• Une architecture ouverte a permis d’intégrer 
OpenEdge avec succès aux systèmes tierce 
partie hautes performances ;

• OpenEdge a toujours répondu présent, que 
ce soit en matières de performances, de 
fiabilité ou de faible coût total de possession.

INDUSTRY: FOOD & BEVERAGE | HEADQUARTERS: RUSSIA

« Avec Progress OpenEdge, 
PepsiCo n’a jamais connu le 
moindre problème ayant entraîné 
une perte de données. Nous 
sommes pleinement satisfaits 
de la qualité de la plateforme de 
développement et de déploiement 
Progress OpenEdge »

Leonid Mironov, 
Business Solutions Delivery, Manager, 
PepsiCo Russia

https://www.progress.com/
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
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SRS Distribution

SRS Distribution est l’un des principaux 
réseaux de distributeurs de toitures 
indépendants aux États-Unis. La société 
préserve principalement sa position de leader 
par le biais d’acquisitions et gère sa croissance 
au moyen d’Agility, son ERP SaaS basé sur 
OpenEdge.

Passant en six ans de 8 à 107 sites dans 35 
états, SRS s’appuie sur son système SaaS 
Agility pour réaliser une acquisition et lancer 
une nouvelle activité en trois jours au lieu d’un 
mois avec des solutions concurrentes, soit 75 
% plus rapidement.

La puissance de Progress OpenEdge

• Avec la capacité de montée en charge 
d’OpenEdge et le processus d’intégration 
rapide de nouvelles acquisitions que cette 
plateforme rend possible, SRS a multiplié 
ses activités par un facteur de 14 en six ans 
seulement ;

• Le modèle SaaS flexible élimine la 
maintenance de serveurs, les problèmes de 
sauvegarde et autres questions inhérentes 
aux solutions sur site ;

• L’ERP SaaS Agility permet à SRS de 
surclasser ses concurrents en saisissant les 
nouvelles opportunités et en conquérant de 
nouveaux marchés.

INDUSTRY: BUILDING SUPPLIES | HEADQUARTERS: THE UNITED STATES

« Avec Agility et OpenEdge, nous 
pouvons accomplir en trois jours 
ce que nos concurrents font en 
au moins un mois, ce qui nous 
assure un avantage concurrentiel 
significatif »

Sonya Wells, 
Vice President & DSI, SRS Distribution

https://www.progress.com/
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
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Heath Village

Heath Village, une résidence pour personnes 
âgées qui couvre une quarantaine d’hectares 
dans le New Jersey, cherche en permanence 
à augmenter ses ventes et à améliorer la 
productivité de ses employés. D’où le choix 
du système de gestion de points de vente 
CARDWATCH basé sur Progress OpenEdge, 
pour mieux suivre et gérer les ventes réalisées 
dans sa salle à manger, sa cafétéria, sa boutique 
de souvenirs et son salon.

En automatisant le processus des points de 
vente, Heath Village a augmenté son CA 
de 25 % et amélioré de façon significative la 
productivité des employés en automatisant 
chaque mois les 15 000 transactions qui étaient 
jusqu’alors traitées manuellement.

La puissance de Progress OpenEdge

• Le système POS a été opérationnel en 
six jours, formation des administrateurs 
comprise ;

• En augmentant de 25 % le nombre de 
repas, Heath Village a enregistré une 
progression de son CA de 150 000 dollars ;

• Avec une visibilité complète de ses 
ventes, la gestion des stocks a été 
considérablement améliorée.

INDUSTRY: RETIREMENT COMMUNITIES | HEADQUARTERS: THE UNITED STATES

« La possibilité de tirer parti des 
investissements déjà consacrés 
à Progress OpenEdge, alliée à 
une flexibilité indispensable 
pour innover et enrichir notre 
technologie, nous a permis de 
gagner beaucoup de temps et 
d’argent tout en préservant notre 
compétitivité »

Gary McMullen,  
President et fondateur, CARDWATCH

https://www.progress.com/
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
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Telematel

Basée en Espagne, la société Telematel, S.L. 
fournit des applications de gestion métier 
à plus de 2 300 clients en Espagne et au 
Mexique. Depuis plus de 25 ans, Telematel 
s’appuie sur Progress OpenEdge pour exploiter 
ses solutions ERP.

Face à la rapide évolution des exigences de 
ses clients, Telematel a récemment migré vers 
OpenEdge 11, modernisé ses applications et 
développé des solutions mobiles, SaaS et en 
cloud.

La puissance de Progress OpenEdge

• Réduction des délais de mise sur le 
marché d’environ 30 % ; moins d’un 
mois suffit pour migrer des applications 
existantes vers le cloud ;

• Le mode multi-tenants d’OpenEdge assure 
aux clients de Telematel une couche de 
sécurité supplémentaire ;

• La flexibilité d’OpenEdge ABL et 
l’intégration aisée aux applications tierces 
permettent à Telematel de répondre 
facilement aux besoins variés de ses 
clients.

• 

INDUSTRY: BUSINESS MANAGEMENT APPLICATIONS | HEADQUARTERS: SPAIN

« La flexibilité de Progress 
OpenEdge accélère le lancement 
sur le marché d’environ 30 %, un 
formidable avantage concurrentiel. 
De plus, OpenEdge réduit 
considérablement le coût total de 
possession »

Xavier Fericle,  
General Manager,  
Telematel

https://www.progress.com/
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
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Quorum Software

Depuis 20 ans, QUORUM est le progiciel de 
gestion immobilière de référence en Suisse, 
disponible sur l’ensemble du pays en trois langues.

Progress nous permet d’avoir une gamme de 
clientèle très variée allant de quelques postes de 
travail à plusieurs centaines, avec un déploiement 
identique et sans soucis de performance. Ceci 
permet à nos clients de croître sans remise en 
question de leurs investissements. 

Depuis le premier jour nos investissements ont 
été préservés, ce qui nous a permis d’investir 
pour nos clients dans des solutions innovantes. 
Après avoir développé en mode GUI, le logiciel a 
été modernisé avec la solution .Net. Actuellement, 
nous ajoutons les accès depuis les Smartphones 
et Tablettes avec Telerik.

La puissance de Progress OpenEdge :

• Langage adapté à l’informatique de 
gestion

• Intégration des technologies

• Progress nous a apporté l’économie 
numérique

• Continuité en préservant les 
investissements de nos clients

• Ouverture sur toutes les plateformes

INDUSTRY: REAL ESTATE | HEADQUARTERS: SWITZERLAND

https://www.progress.com/
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
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Un coup de main pour réaliser des applis 
transformatives ?
L’économie numérique actuelle annonce une 
convergence sans précédent entre les hommes, 
les entreprises et les objets — une convergence 
qui révolutionne les modèles métier existants 
et qui ouvre de nouvelles opportunités de 
recettes. Certes, la transition ne se fera pas 
sans difficulté, mais en disposant à portée 
de main de la technologie et de l’expertise 
nécessaires, vous serez armés pour faire face à 
ces nouveaux enjeux commerciaux.

Que vous souhaitiez vous appuyer sur les 
dernières technologies de Progress pour 
améliorer vos performances, renforcer la 
sécurité ou moderniser vos applications, ou 
explorer les possibilités des logiciels en tant 
que service ( SaaS), du cloud et de la mobilité, 
Progress Consulting Services peut vous aider.

De plus, Progress OpenEdge Modernization 
Framework est spécifiquement conçu pour 
moderniser les solutions OpenEdge et 

développer des applications métier favorisant la 
transformation digitale. Ce framework suit une 
approche itérative de la modernisation  
des projets. 

 Nous travaillons à vos côtés pour déterminer 
vos besoins métier et techniques, et identifier 
l’architecture et la technologie qui conviennent le 
mieux à vos objectifs en vue de transformer vos 
applications pour l’ère numérique.

Devenir une entreprise digitale ne se fait pas du 
jour au lendemain. Il convient avant toute chose 
de savoir où en est votre entreprise aujourd’hui, 
et où vous souhaitez qu’elle soit demain.

Le monde change sans cesse. Vous ne pouvez 
vous permettre d’être immobile. Progress peut 
vous aider.

EVALUER OPENEDGE !

Source: TechValidate

74 % des départements 
informatiques ayant choisi les 
services, les réglages ou les 
conseils Progress for OpenEdge 
font état d’un très bon retour sur 
investissement par rapport à leur 
engagement.

https://www.progress.com/
https://www.progress.com/services/consulting
https://www.progress.com/services/consulting/modernization-services
https://www.progress.com/services/consulting/modernization-services
https://www.progress.com/free-trial-openedge
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