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SYNTHÈSE

Mise en
évidence
de la valeur
ajoutée pour
l’entreprise

520 %

Cette étude révèle que les entreprises choisissent Red Hat JBoss Fuse en raison
de la confiance qu’elles accordent à l’approche communautaire open source
de l’intégration pour moderniser leur infrastructure d’intégration et bénéficier
d’un retour sur investissement élevé. Pour ces entreprises, la plateforme JBoss
Fuse faisait partie d’une initiative plus globale de transformation numérique et
permettait également de moderniser les opérations d’intégration.
IDC a interrogé plusieurs entreprises utilisant JBoss Fuse pour l’intégration

de retour sur investissement
sur 3 ans

d’applications critiques dans leurs environnements informatiques hétérogènes.

6 mois

nettement plus d’intégrations tout en répondant à des standards de qualité

pour atteindre le seuil de
rentabilité

80 %

moins cher que les autres
plateformes prises en
considération

5,5 fois

plus d’applications intégrées
annuellement

56 %

moins de temps consacré
par le personnel à
l’intégration d’une application

31 %

d’amélioration dans
les performances des
applications

Ces clients de Red Hat ont indiqué que JBoss Fuse leur a permis de réaliser
supérieurs, et que la plateforme les avait aidés à fournir des applications et des
services numériques fonctionnels en temps opportun. Grâce à l’efficacité des
intégrations d’applications réalisées à l’aide de JBoss Fuse, les participants
à l’étude ont pu dégager une valeur ajoutée importante qu’IDC a évaluée en
moyenne à 75 453 $ par application intégrée annuellement (985 600 $ par
entreprise). Cette valeur ajoutée a été obtenue grâce aux avantages suivants :

»
»
»

L’intégration des applications est plus efficace
Les équipes de développement d’applications sont plus productives
La productivité des utilisateurs augmente, tout comme le chiffre d’affaires,
grâce à des applications plus fiables et plus performantes

»

L’entreprise dispose d’une solution d’intégration des applications
économique et efficace

66 %

moins de pertes de temps
causées par les temps
d’arrêt non planifiés pour les
employés

Document n° US43581118 ©2018 IDC. www.idc.com

