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With our advanced software technologies, you’ll make

breakthroughs

Située à Vilvoorde et ayant son quartier général à
Cambridge, Massachusetts, InterSystems fournit
depuis plus de 35 ans des technologies innovantes qui
permettent la création d’applications révolutionnaires.
•
•
•
•
•

Caché®: base de données NoSQL à hautes performances qui rend
les applications plus rapides et plus évolutives
Ensemble® : plate-forme ESB/EAI/SOA/BPM flexible pour le
développement rapide d'applications composites
HealthShare® : plate-forme qui permet de créer très rapidement un
dossier médical partageable tant au niveau régional que national.  
DeepSee® : technologie qui permet d’embarquer de la BI en tempsréel dans des applications transactionnelles
iKnow™ : technologie d’exploration des données non structurées

Nos technologies tournent sur plus de 100.000 systèmes dans 88
pays. Nous fournissons une assistance 24 heures/24 et 7 jours/7 pour
l’ensemble de nos produits. InterSystems est un partenaire solide qui
depuis sa création a toujours été bénéficiaire.

Une approche résolument orientée Client

L’objectif premier d’InterSystems est de rendre le développeur
professionnel aussi productif que possible. Nos solutions sont
optimisées pour permettre la construction d‘applications critiques
robustes. Grâce à des extensions vers des technologies informatiques
éprouvées telles que les objets, SQL et Java, nos technologies permettent
aux développeurs de travailler d’une manière aussi productive et
efficace que possible quelle que soit la taille de l’équipe.

Modèle opérationnel centré sur le partenariat

Désireuse d’aider ses utilisateurs à tirer rapidement profit de ses
technologies, InterSystems a tissé des liens de partenariat avec divers
prestataires de services professionnels expérimentés afin de satisfaire
aux besoins d’implémentation spécifiques qui accompagnent la
quasi-totalité des grands projets. Notre approche vise à tirer parti
de l’expertise d’implémentation de spécialistes services et à nous
concentrer sur le transfert des connaissances.

Pourquoi nos clients utilisent-ils nos solutions ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Performances Supérieures   
Rapidité de Développement et/ou d’Intégration d’où ROI très
rapide
Software
Puissance combinée à Facilité d’Utilisation
et Flexibilité
Scalabilité  illimitée (de 1 à 50.000+ utilisateurs)
Portabilité étendue
Gestion et de Maintenance minimales d’où Coût Total de
Hardware
Possession minimal
Support Client inégalé
Esprit Partenariat
Stabilité Financière
Security

COORDONNÉES
Software

InterSystems Benelux
David Majster



+32(0)2/464.97.28



bnlmarketinginfo@interSystems.com

Medialaan 32/1  B-1800 Vilvoorde
Tél: +32(0)2/464.97.20  Fax: +32(0)2/464.97.39
Papendorpseweg 100  NL-3528 BJ Utrecht
Tél: +31(0)30/799.10.13  Fax: +31(0)30/799.11.11
www.InterSystemsBenelux.com

104

Services

Hardware
N&T

Security
Training

Services
SMART BUSINESS STRATEGIES • CIO BELGIUM • PC MAGAZINE • SMARTBIZ.BE
ANNUAIRE TIC 2014

Software
Services

