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Gestion des API, intégration d'applications, B2B et MFT : une expertise globale pour aider 

les entreprises et organisations à gérer leurs flux de données. 

 
Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), le leader de la gouvernance des flux de données, est 

positionné comme Leader dans le Carré Magique Gartner 2013 dédié à la gouvernance 

des Services Applicatifs (1), après avoir été également reconnu comme Leader dans le 

récent Carré Magique pour les solutions d'intégration d'applications sur site. Les deux 

rapports sont disponibles sur :  http://www2.axway.com/l/8662/2013-08-19/dfpw7. 

 
Selon le rapport Gartner, « Sous l'impulsion du Nexus of Forces, les utilisateurs ayant 

besoin de solutions pour soutenir leur stratégie de gestion d'API et de gouvernance SOA 

pourront se tourner vers des fournisseurs de gouvernance des services applicatifs ayant 

sensiblement élargi leur offre pour répondre aux besoins à la fois sur site et dans le cloud. 

» 

 
Composante d'Axway 5 Suite, Axway API Server est une plateforme de distribution 

d'API haut de gamme. Les sociétés du classement Fortune 500 et les grandes 

administrations à travers le monde font confiance à Axway pour standardiser la 

distribution des API afin d'assurer la sécurité, la performance et la haute disponibilité de 

leurs applications critiques. Alors que les entreprises continuent d'investir dans les 

applications mobiles, le big data, le cloud, et les réseaux sociaux, les API jouent un rôle 

de plus en plus central. En combinant la gestion des API à la gouvernance SOA, 

l'intégration d'applications, le MFT, le B2B et la gestion communautaire, Axway 5 Suite 

offre aux entreprises une visibilité accrue et un meilleur contrôle de leurs flux de 

données. 

 
« Avec des flux de données circulant au sein et à l'extérieur de l'entreprise vers d'autres 

écosystèmes comme le cloud et le mobile, les middlewares et les technologies d'intégration 

traditionnels ne sont pas conçus pour gouverner convenablement ces flux », déclare Dean 

Hidalgo, Vice-président exécutif, Global Marketing d'Axway. « La convergence de la 

gestion des API avec l'intégration d'applications, le B2B, et le transfert de fichier est née du 

besoin exprimé par les clients utilisateurs pour une meilleure gouvernance des flux de 

données. Notre positionnement en tant que Leader dans le Carré Magique 2013 de Gartner 

pour la gouvernance des services applicatifs, après avoir été reconnu Leader dans le Carré 

Magique 

2013 pour les solutions d'intégration d'applications sur site, conforte cette tendance ». 

 
Lire l’article dans son intégralité sur le site de BFM Business : 

http://www.bfmtv.com/economie/axway-reconnu-leader-gouvernance-services-applicatifs-

carre-magique-2013-gartner-584926.html 
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