
Vision d’Avenir

Créer quelque chose qui compte.

Une Nouvelle Ère d’Innovation



Vision d’Avenir
L’avenir appartient aux innovateurs. À ceux qui cherchent de nouvelles façons d’exploiter le volume, la
rapidité et la variété des données générées par le monde moderne. Des applications puissantes et
intelligentes vont transformer nos vies, nos entreprises et notre société.

Mais la puissance de ces applications dépend de la plateforme sur laquelle elles sont construites.
InterSystems IRIS Data Platform™ accélère le processus de création d’applications critiques, temps réel et
riches en données, permettant l’innovation et la transformation. Cette plateforme reflète notre philosophie
de conception, selon laquelle un logiciel doit être interopérable, fiable, intuitif et évolutif.

InterSystems IRIS vous o!re un ensemble de fonctionnalités clés pour créer ces applications dont le monde
moderne a besoin. Cela comprend la gestion des données,  l’interopérabilité, un environnement analytique
ouvert, le tout réuni dans une seule plateforme complète, unifiée, fiable, sûre et simple d’utilisation.

INTUITIVITÉ   | FIABLITÉ   | INTEROPÉRABILITÉ   | ÉVOLUTIVITÉ
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INTEROPÉRABILITÉ
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BASE DE DONNÉES
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Toutes les données sont «Big Data». Des quantités énormes de
données, voire astronomiques. Les nouvelles générations
d’applications doivent être en mesure de prendre en charge le
volume, la vitesse et la variété presque inimaginablement générés
par le monde moderne.

InterSystems IRIS Data Platform a été conçue autour d’une
technologie de gestion des données ultra-performante. Elle
propose un accès SQL ultra rapide à de nombreux modèles de
données. Elle permet d’exécuter des analyses décisionnelles en
temps réel sur des données transactionnelles. Enfin, InterSystems
IRIS o!re une évolutivité tant verticale qu’horizontale.

Une base de données multi-modèles 
Au sein d’InterSystems IRIS, les données peuvent être
modélisées et stockées sous di!érents formats (SQL, Objets,
clé valeurs, etc..). Cette flexibilité d’accès vous permet
d’intégrer des données provenant de plusieurs sources et de
les utiliser sous la forme qui convient le mieux à vos
applications.

De plus, InterSystems IRIS intègre une technologie unique
d’exploration de texte vous permettant de glaner des
informations à partir de données textuelles non structurées
basées sur les données elles-mêmes. Dites au revoir aux
dictionnaires et ontologies prédéterminés.

Traitement analytique et transactionnel
simultané 
InterSystems IRIS est tellement rapide qu’elle permet d’e!ectuer
des analyses sur les données transactionnelles. Désormais, il est
inutile de conserver des bases de données opérationnelles et
analytiques distinctes. Les utilisateurs pourront accéder aux
données de ces applications en temps réel.

Évolutivité maximale
Tous les produits InterSystems permettent une évolutivité
verticale via le traitement SQL et exploitent notre protocole
Enterprise Cache Protocol (ECP) afin de s’adapter
horizontalement au nombre d’utilisateurs que vos
applications peuvent prendre en charge. À cela, InterSystems
vient ajouter le « sharding », qui augmente considérablement
la mise à l’échelle horizontale des données. InterSystems IRIS
permet à vos applications de traiter d’importantes charges
de travail transactionnelles et analytiques avec un important
volume de données.

Gestion évolutive des données
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AU SERVICE DE L’ÉVOLUTIVITÉ

Bien entendu, tous les secteurs peuvent tirer parti  d’applications
capables de monter en charge, mais ce sont probablement les
entreprises du secteur de la banque - finance qui ont le plus besoin
de ce type d’applications.

Imaginez une grande société de placement ou une banque. Elle doit
collecter des informations commerciales à partir de plusieurs
sources de données en temps réel, analyser les tendances,
immédiatement évaluer les risques des positions de leurs clients et
permettre à leurs courtiers  de prendre les mesures qui s’imposent.
Elle doit également enregistrer des téraoctets de données afin de se
conformer à un large éventail de règlements.

Il n’est pas rare qu’une société de placement gère plusieurs
entrepôts de données, pour collecter les données du marché à
chaque instant, pour analyser l’équivalent d’une journée de
données, pour conserver l’équivalent d’une semaine ou d’un mois
de données et pour sauvegarder à vie un échantillon de toutes les
données collectées. En tirant profit des fonctionnalités évolutives et
multi-charges de travail o!ertes par InterSystems IRIS, les sociétés
du secteur de la banque-finance peuvent réduire le nombre
d’entrepôts de données, simplifier leurs processus et grandement
réduire les risques opérationnels. 



Interopérabilité

Dans le monde connecté actuel, aucune solution ne peut
fonctionner seule.
Elle doit, au minimum, être en mesure de proposer un échange 
bi-directionnel des données. Idéalement, une application moderne
doit être capable de gérer les données et les fonctionnalités de
di!érentes sources pour proposer de nouvelles façons d’améliorer
la vie des individus à travers une région entière ou un secteur
d’activité.

InterSystems IRIS inclut un véritable moteur d'intégration. 
La plateforme met à disposition une bibliothèque d’adaptateurs
extensibles et personnalisables pour les applications, les
technologies et les protocoles communément utilisés. Elle permet
la construction graphique de processus métiers, la mise en place de
règles de routage et de transformation des données, le tout
supervisé en temps réel et de bout en bout. En bref, InterSystems
IRIS vous permet de connecter les données, les applications, les
individus et les processus en un temps record.
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Grâce à ses fonctionnalités
d’interopérabilité,
InterSystems IRIS est la
solution idéale pour créer des
applications  qui combinent,
exploitent et mettent à
disposition des professionnels
de santé toutes les
informations pertinentes dont
ils ont besoin, où et quand ils
en ont besoin.

AU SERVICE DE
L’INTEROPÉRABILITÉ

Quand on pense aux secteurs d’activités qui pourraient
tirer le plus d’avantages de l’interopérabilité, le secteur
de la santé nous vient naturellement à l’esprit. Il su!it
de penser au nombre de professionnels de santé ayant
besoin de connaître tout ou partie de vos antécédents
médicaux en vue de vous prodiguer les meilleurs soins
possibles. Et considérez tout le temps que vous avez
passé à leur fournir ces précieuses informations.
Maintenant, pensez aux di!érents types de données
médicales, tant structurées que non structurées,
pouvant faire partie de vos antécédents personnels.



Environnement
analytique ouvert 

Le terme « analytique » a une signification très large. Il peut faire
référence à l’élaboration de tableaux de bord en temps réel, à
l’exploration de données, en passant par l’apprentissage
automatique et l’analyse prédictive. Vos applications peuvent tirer
profit de l’utilisation d’outils spécialisés pour di!érentes fonctions
analytiques. Il faut donc vous munir d’une plateforme de données
capable de tous les prendre en charge.

En plus de fonctionnalités analytiques intégrées pour les données
structurées et non structurées, InterSystems IRIS est équipée d’un
connecteur vers le framework analytique « Apache Spark ».
InterSystems IRIS est donc une plateforme d’analyse ouverte
permettant d’utiliser les outils que vous voulez afin d’aider vos
utilisateurs à prendre de meilleures décisions.
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AU SERVICE DE L’ANALYTIQUE 

Le terme Internet des Objets (IoT) fait référence aux réseaux
d’appareils ou de machines produisant un flux continu de données.
Données qui s’avèrent inutiles si elles ne sont pas analysées en
temps réel. Un nombre croissant d’entreprises utilise l’Internet des
Objets pour améliorer ses activités et ses résultats. Par exemple,
dans le secteur de la construction, des capteurs peuvent étudier en
continu des paramètres, étudier leurs tendances et comparer les
résultats obtenus avec des données historiques. Les constructeurs
peuvent prédire quand un processus va générer des produits non
conformes au cahier des charges et prendre les mesures correctives
qui s’imposent avant l’apparition du problème.

Sa capacité à gérer d’importants flux de travail transactionnels et
analytiques fait d’InterSystems IRIS la plateforme idéale pour les
applications d’IoT.



Les conteneurs
permettent un
déploiement simple
sur le Cloud et le
développement
d’applications agiles

Un conteneur est l’enveloppe d’une solution logicielle et de tous les
éléments nécessaires à son fonctionnement. InterSystems IRIS
utilise les conteneurs de deux manières clés :

Déploiement sur le Cloud
InterSystems IRIS est conçue pour o!rir un déploiement sur
le Cloud. La plateforme s’appuie sur les conteneurs pour
simplifier la mise à disposition et le déploiement de vos
applications sur un Cloud public et/ou privé. Selon les
besoins, des ressources basées sur le Cloud peuvent être
créées (ou détruites) rapidement et en toute simplicité.

DevOps
De nombreuses entreprises adoptent une approche DevOps
pour le développement de leurs applications. Les
changements et améliorations suivent un cycle itératif à
travers les environnements de développement, de test et de
production, ce qui permet une amélioration continue et la
capacité de réagir rapidement aux besoins du marché. Une
telle approche nécessite toutefois la mise en place d’un
contrôle strict des versions. L’utilisation de conteneurs permet
de s’assurer que la version exacte de votre application
améliorée est utilisée tout au long de son cycle de vie.
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L’expérience
InterSystems 

En devenant un client d’InterSystems, vous bénéficiez de
l’expérience d'un partenaire technologique jouissant d’un service
client d’excellence depuis 40 ans. Notre motivation est votre
réussite.

Apprenez comme vous le souhaitez
InterSystems « Learning Services » a pour objectif de vous
aider à tirer le meilleur parti de nos produits. Nos formations
sur sites, notre service d’apprentissage en ligne ainsi qu’une
communauté de développeurs dynamiques vous permettent
d’adapter votre expérience à vos besoins.

Nous sommes ainsi fiers de vous o!rir « InterSystems IRIS
Experience », une opportunité conviviale et autonome
destinée à vous faire découvrir toute la puissance
d’InterSystems IRIS. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
InterSystems.com/Experience

Une autre approche de l’assistance technique
Nous fournissons une assistance technique de pointe à nos
clients, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous disposons de
conseillers dans 15 pays à travers le monde pour que chacun
de nos clients bénéficie de l’aide, immédiate et dans leur
langue maternelle, d’un expert hautement qualifié et investi.

Nos engagements 
!  Nous vous répondons

rapidement. 

!  Vous définissez la priorité 
de votre problème.

!  Nous plaçons nos meilleurs
compétences en première
ligne. 

!  Nous consacrons autant de
temps que nécessaire pour
résoudre votre problème.

!  Vous décidez lorsque votre
demande doit être clôturée.

!  Nous assurons le suivi afin 
de garantir votre satisfaction.

Notre équipe aspire à une
satisfaction maximale de nos
clients.
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La puissance au service de ce qui est important.
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