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Êtes-vous prêt au déploiement d’une architecture orientée services
(SOA) opérationnelle ?
Réussir la transition entre un projet SOA pilote et un environnement de production

Face à la nécessité croissante d’une meilleure réactivité des
entreprises et d’une plus grande ﬂexibilité des infrastructures
informatiques, nombre de directeurs des systèmes d’information
(DSI) ont adopté une approche orientée service pour accélérer
les évolutions et dynamiser les performances. Selon les études
de cas menées sur des projets SOA pilotes, les DSI du monde
entier se sentent suffisamment conﬁants pour déployer des
environnements SOA de production. Quels sont les critères
indicatifs de la capacité de votre entreprise à effectuer un tel
déploiement ?
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nécessaire pour concevoir, mettre en
place, contrôler et gérer avec succès des
systèmes SOA pleinement opérationnels.
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