Software AG pousse XML dans les
‘mainframes’
Créé en 1969, Sofware AG est devenu depuis quelques années l’un des leaders dans les
technologies XML. Pour cela, l’éditeur allemand a développé une plate-forme d’intégration XML
autour de ses applications EntireX et Tamino, et d’applications partenaires.
La stratégie d’intégration de l’éditeur, du ‘back office’ au ‘front office’, adopte quatre processus :
l’intégration de l’existant, l’intégration des applications et services, l’intégration de l’information et,
en s’appuyant sur des partenaires, l’intégration des processus métiers. Plus que de proposer des
solutions packagées, Software AG conçoit l’intégration en accompagnement des processus du
changement et en partage des expertises acquises. Cette expérience est essentielle, car les
entreprises entendent profiter des solutions d’intégration pour se garantir un retour sur
investissement rapide. Selon IDC, les solutions proposées par Software AG sont à l’image des
attentes des entreprises : préserver les investissements métiers, réduire les coûts de
développement et de maintenance, créer des composants réutilisables, apporter une flexibilité aux
directions informatiques et implémenter une infrastructure distribuée fonctionnellement plus riche
et plus simple à administrer. Un cas de référence: le CHU de Besançon Cette expérience,
Software AG l’a mise au service du CHU de Besançon, une manière de confirmer son expertise sur
de nombreux métiers, dont la banque et la santé. Nouvelles contraintes d’archivage en milieu
hospitalier
La loi du 4 mars 2002, dite loi sur les archives, précise que »
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé [?]« . Cette loi concerne donc le libre accès du patient à son dossier médical,
ce qui représente un véritable casse-tête pour les responsables informatiques des services
hospitaliers. En effet, les systèmes informatiques se sont multipliés dans les hôpitaux et les services
de santé, avec une étonnante hétérogénéité, sans oublier la gestion, au point que les formats et
standards peuvent brouiller les pistes. Ce chantier est loin d’être terminé: son périmètre
d’intégration ne cesse de s’élargir : l’usager, les médecins, les services, l’hôpital. Puis
l’administration, la région… Et tant qu’on y est une capacité d’intégration au plan national. C’est
dans cet environnement que l’intégration des données et systèmes prend une tournure
stratégique, et que la nouvelle offre de Software AG revêt une dimension stratégique.

