Le nouvel OL Hub d’OpenLegacy encourage
la transformation numérique et la
productivité des entreprises grâce à une «
usine d’API » de bout en bout
OpenLegacy, qui délivre des interfaces pour les systèmes centraux monolithiques en tant que blocs
de construction cloud natifs destinés à l’innovation, a annoncé aujourd’hui l’OL Hub, unique
plateforme de modernisation qui prend en charge la création de services à partir de tous les types
d’actifs clés, grâce à la vitesse et à la simplicité du développement dans le cloud.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20211005006112/fr/
Introducing OL Hub- Untangle monolithic applications for a full digital
transformation- in no time. (Photo: Business Wire)

M a lgr é la c r o i s s a n c e
explosive du marché
mondial du low-code et
du no-code concernant le
développement
d’applications,
l’intégration des actifs clés
a largement été délaissée.
L’OL Hub d’intégration
basée sur le numérique
d’OpenLegacy permet aux
entreprises de concevoir
de nouveaux services en
tirant parti des systèmes
centraux,
aussi
rapidement
qu’elles
conçoivent des systèmes
numériques.
En
permettant la réutilisation
rapide et fluide des actifs
hérités dans de nouvelles
combinaisons, sans avoir
à supporter les coûts de
maintenance des API de
bas niveau ou des bus de
services d’entreprise
(ESB), l’OL Hub peut être
facilement déployé quelle

que soit la plateforme
numérique
de
l’entreprise.
« L’OL Hub permet aux entreprises, qu’il s’agisse d’institutions financières ou de compagnies
d’assurance, de réduire considérablement les délais de commercialisation de nouveaux services
numériques. Les dirigeants d’entreprise peuvent rapidement s’adapter pour répondre aux besoins
commerciaux changeants », a expliqué Romi Stein, PDG d’OpenLegacy. « Grâce à l’OL Hub, les
entreprises conçoivent facilement des API de niveau entreprise à partir des actifs clés. Cette
flexibilité accrue simplifie la manière dont les concepteurs d’API développent des services relatifs
aux systèmes hérités monolithiques, et automatise la création représentative ainsi que le
catalogage des interfaces précédentes, grâce à la facilité d’une application cloud native. »
« L’OpenLegacy Hub représente une toute nouvelle manière de concevoir des services cloud natifs
à partir des actifs clés », a déclaré Zeev Avidan, directeur des produits chez OpenLegacy. « L’OL Hub
prend en charge la création de services low-code, no-code et full-code dans le cadre de
nombreuses options de déploiement, notamment les environnements .NET avec C#, Java, node.JS,
de microservices ou sans serveur, à la fois dans le cloud et sur site. Grâce à son interface conviviale,
la plateforme simplifie l’intégration des actifs clés, et offre un accès équitable aux ressources
numériques à l’échelle de l’entreprise, avec de multiples points d’entrée permettant aux éditeurs de
logiciels indépendants d’accéder à ces actifs. »
La plateforme OL Hub a été conçue à partir de la technologie d’intégration primée d’OpenLegacy.
L’OL Hub prend en charge l’automatisation de l’ensemble du processus d’intégration afin d’aider les
entreprises à concrétiser rapidement leur transformation numérique. Des essais gratuits basés
dans le cloud de l’OL Hub sont désormais disponibles. Planifiez ici une démonstration du produit à
distance.
À propos d’OpenLegacy
L’intégration basée sur le numérique d’OpenLegacy permet aux organisations disposant de
systèmes hérités, de lancer de nouveaux services numériques avec une rapidité et une efficacité
jamais atteintes jusqu’ici. La solution se connecte directement aux systèmes hérités les plus
complexes, évitant ainsi le besoin de couches technologiques supplémentaires. Elle génère ensuite
automatiquement des API en quelques minutes, intégrant rapidement ces actifs dans de nouvelles
innovations passionnantes. Enfin, elle les déploie en tant que micro services standard ou fonctions
sans serveur, offrant ainsi aux organisations rapidité et flexibilité, tout en réduisant
considérablement les coûts et les ressources. Avec OpenLegacy, les entreprises leaders du secteur
lancent de nouvelles applications, fonctionnalités et mises à jour, en seulement quelques jours au
lieu de plusieurs mois, ce qui leur permet de devenir véritablement numériques. Découvrez
pourquoi les grandes entreprises choisissent OpenLegacy sur openlegacy.com, et suivez-nous sur
Twitter ou LinkedIn.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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