IDC MarketScape nomme Axway leader
du marché des logiciels de passerelle
d'intégration B2B
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La reconnaissance des professionnels du secteur donne un nouvel élan au déploiement du
logiciel B2Bi Gateway d'Axway
Axway, le leader du marché de la gouvernance des flux de données, a été reconnu par IDC, l’un des
leader en études de marché et conseil en informatique, comme « Leader » dans le rapport IDC
MarketScape: Worldwide Business-to-Business Integration Gateway Software 2014, Vendor
Assessment (Evaluation des fournisseurs de Logiciels de passerelle d'intégration B2B 2014) (IDC
#250741, septembre 2014). Le rapport a évalué plusieurs solutions logicielles de passerelle
d’intégration B2B et a particulièrement examiné des éléments comme l'enrôlement, le mapping, la
transformation, l'orchestration, le diagnostic et la résolution de problèmes, la visibilité, le reporting et le
support de protocoles.
En plus de sa position de leader, IDC MarketScape reconnait Axway comme un « innovateur
révolutionnaire », saluant son rôle avant-gardiste et ses innovations permanentes dans la technologie
B2Bi. En évaluant le leadership d'Axway dans le segment des logiciels de passerelle B2B, le rapport a
livré les conclusions suivantes¹ :





« Axway a fait l’acquisition des meilleurs fournisseurs de technologie de leurs catégories,
comme Vordel (pour la gestion des API) et Systar (pour l'analyse) afin de rester à la pointe de
l'innovation. »
« Axway est le seul fournisseur qui a été en mesure de démontrer l’intégration des
fonctionnalités de gestion d'API dans sa suite de produits B2Bi. »
« Axway propose une offre avec une architecture robuste incluant une haute disponibilité et
fiabilité. »
« Les retours positifs des clients mentionnent la stabilité des produits d’Axway en phase de
production et l'aspect intuitif de l'interface graphique (UI) du produit. »

« Les exigences relatives aux passerelles d'intégration B2B peuvent aller du simple échange par lots
de quelques types de documents commerciaux entre partenaires à des plateformes globales
complexes gérant en temps réel des actions critiques pour l’entreprise. » explique Chandana Gopal,
responsable de la recherche, Intégration multi-entreprise chez IDC. « La connaissance des capacités
et des normes prises en charge par le logiciel B2Bi Gateway est indispensable au succès d’une
implémentation B2B. »
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