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SECURECOM SERVICES CONSEILS BONIFIE SON EXPERTISE EN
INFRASTRUCTURE ESB/WEBMETHODS
Grâce à cette offre de services enrichie, les organisations peuvent maintenant
optimiser la qualité des échanges entre leurs applications
Montréal, le 21 mai 2014 – SecurEcom Services Conseils, un cabinet d’expertise spécialisé
dans la gestion des risques liés à l’information et à la sécurité des technologies, élargit son
offre de services par l’ajout d’expertises en infrastructure Enterprise Service Bus (ESB) et en
Architecture Orientée Services (SOA). Grâce à ces expertises et aux pratiques
correspondantes, SecurEcom est à même d’accompagner les organisations dans la
constitution, la gestion et l’optimisation d’infrastructures ESB, qu’elles soient tactiques ou
stratégiques. Cet accompagnement permet aux entreprises d’atteindre leurs objectifs
d’affaires, qu’ils soient d’ordre organisationnel, technologique, financier ou opérationnel.
L’augmentation constante du nombre d’applications au sein du système d’information et la
complexité croissante de leurs échanges amènent les organisations à revoir leurs stratégies
d’interconnexion afin de normaliser et d’optimiser ces échanges. Initialement basées sur la
suite Integration de webMethods, les pratiques en infrastructure ESB de SecurEcom
apportent l’expertise nécessaire à cette évolution. Par exemple, un industriel international a
mis en place une infrastructure ESB pour soutenir l’exécution quotidienne de plusieurs
millions de processus par l’interconnexion de quelque 80 applications.
Les pratiques en infrastructure ESB de SecurEcom favorisent une intégration rapide et
souple des systèmes en place, tout en répondant à des exigences élevées en matière de
qualité de service et de contrôle des coûts. Ces pratiques s’appuient sur des fonctionnalités
innovantes, alliant industrialisation des développements, automatisation et mise à disposition
de l’infrastructure ESB en tant que plateforme-service (PaaS).
« Cette expertise en infrastructure ESB vient bonifier notre offre de services en offrant à nos
clients des solutions globales et efficaces leur permettant d’optimiser leur système
informatique, d’accroître la performance globale de l’entreprise et de soutenir l’ensemble de
leurs activités », affirme Alain Scherrer, président de SecurEcom Services Conseils.
L’expertise ESB/webMethods s’inscrit dans une approche unique à SecurEcom qui tend à
arrimer les TI et les impératifs des opérations critiques des organisations en fonction de
pratiques reconnues et éprouvées, allant de la vérification de la conformité à la sécurité
applicative, en passant par la constitution d’infrastructures de sécurité ou d’interconnexion
d’applications.
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À propos de SecurEcom Services Conseils
SecurEcom Services Conseils est un cabinet d’expertise spécialisé dans la gestion des
risques liés à l’information et à la sécurité des technologies. Il accompagne les organisations
en leur offrant des services de haut niveau visant la protection de leurs données, de leurs
applications et de leurs infrastructures technologiques. Son offre, composée d’une pratique
forte en sécurité de l’information et de services TI, lui permet d’avoir une vision globale des
objectifs et des besoins d’affaires des organisations de toutes tailles. Pour en savoir plus :
www.securecom.ca.
- 30 Renseignements :
Jessie-Kim Malo
Simard Hamel Communications
514 287-9811, poste 25/j.k.malo@shc.ca

2

