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Avec Systar, Axway veut développer ses marchés verticaux 

Les projets de middleware se transforment avec l'ouverture du système 

d'information vers l'extérieur de l'entreprise. Après le rachat d'une solution de 

gestion des API, Axway fait évoluer son offre de gouvernance de flux avec les 

solutions d'efficacité opérationnelle de Systar qui s'adressent aux métiers. 

Spécialiste de la gouvernance des flux de données, Axway poursuit à grands 

pas la transformation de son offre, en interne et par croissance externe. La nature des 

projets de middleware a changé. « Le cloud et la mobilité tirent les nouveaux projets. Dès 

qu'il y a dans les entreprises une stratégie mobile ou liée aux réseaux sociaux, nous avons 

besoin de présenter les données du système d'information vers l'extérieur », souligne 

Christophe Fabre, directeur général d'Axway. Depuis deux ou trois ans, l'éditeur français fait 

donc évoluer son offre historique dans cette direction et procède à des acquisitions 

stratégiques. Après avoir acquis fin 2012 l'Irlandais Vordel et sa solution de gestion des API, 

pour ouvrir le SI vers l'extérieur, Axway a ensuite racheté en juin dernier son compatriote 

Systar, spécialisé dans la supervision des activités métiers. Cette deuxième acquisition le 

renforce sur le segment de l'efficacité opérationnelle et du contrôle des coûts d'exploitation. 

 

Avec la digitalisation des circuits traditionnels et les problèmes de sécurité induits par 

l'ouverture du SI, la gestion des flux de données s'est encore complexifiée. Il est nécessaire 

de voir l'ensemble de ces flux de manière décentralisée, au niveau des métiers, tout en 

contrôlant les performances de l'infrastructure IT. Alors que les outils de middleware 

s'adressaient traditionnellement aux directions informatiques, beaucoup de ces budgets 

partent maintenant vers les directions métiers et on demande néanmoins à l'IT d'être plus 

performante, pointe Christophe Fabre. Pour y répondre, Axway a ajouté […] 
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 Vous pouvez retrouver l’ensemble de cet article sur le site « Le monde Informatique » à l’adresse URL 

suivante: http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-avec-systar-axway-veut-developper-ses-

marches-verticaux-58510.html 
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