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TELEBIG est membre de la Mainframe Migration Alliance (MMA)

TELEBIG, un fournisseur de premier plan de migration d'applications héritées (Legacy), de modernisation et de solutions
d'intégration SOA annonce qu'elle s'est jointe à la Mainframe Migration Alliance (MMA), une communauté d'éditeurs de
logiciels et fournisseurs de services qui travaillent ensemble pour aider les clients à moderniser leurs applications critiques
d'entreprise via la migration de leurs infrastructures centrales vers la plate-forme Microsoft.
La MMA, formée en avril 2004, est une communauté d'éditeurs de logiciels et de prestataires de services spécialisés dans la
fourniture de solutions permettant aux clients mainframe de surmonter les défis posés par la détention et le maintien
d'environnements abritant des applications anciennes, tels que la nécessité de réduire les coûts informatiques, les
pressions associées à l'érosion des ressources internes de développement et des connaissances métier, la réduction des
ressources et des investissements, ainsi que le besoin d'une plus grande souplesse dans leurs systèmes d'information.
TELEBIG est fière d'intégrer la Mainframe Migration Alliance. Elle contribue ainsi, au sein de la MMA, à offrir des solutions
innovantes et efficaces aux entreprises dans leur démarche de migration de leurs applications vers Windows Server et la
base de données SQL Server.
TELEBIG fournit également des solutions d'extraction des règles métier des applications COBOL et langages de 4ème
génération tels que IBM VisualAge Pacbase, suivies de la régénération de la logique applicative vers la cible C # /. Net.
Active dans le domaine de la modernisation des applications mainframe depuis près de trois décennies,
TELEBIG accompagne les entreprises dans leur recherche d'un niveau optimal de flexibilité de leurs investissements
technologiques.
L'offre de Microsoft est parfaitement adaptée au marché de la migration mainframe et représente un excellent défi à des
solutions plus traditionnelles, telles qu’Unix et Linux, déclare Bernard ZISERMANN, PDG de TELEBIG.
Il ajoute : "Nous mettons l'accent sur la modernisation du patrimoine applicatif en tant que catalyseur vers une entreprise
agile et nous pensons que notre participation à MMA nous fera faire un bond en avant dans ce domaine".
À propos de TELEBIG
TELEBIG, créé en 1983, est un fournisseur de logiciels, qui dispose de compétences de haut niveau et d'une expérience de
longue date dans les domaines de la Migration, Rétro-documentation, Reingénierie, Modernisation, Rénovation et
Intégration SOA des systèmes patrimoniaux, et plus généralement, à tout ce qui touche à la gestion du cycle de vie des
applications Legacy.
Ses clients sont présents dans les 5 continents, en France, Suisse, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Espagne,
Autriche, Italie, République Tchèque, Maroc, Tunisie, USA, Australie, Canada, Singapour, Jordanie et Nouvelle-Zélande.
A propos de la Mainframe Migration Alliance
Formée en 2004, la Mainframe Migration Alliance est composée de fournisseurs de logiciels et prestataires de services
spécialisés qui proposent aux utilisateurs de Grands systèmes mainframe les réponses aux défis posés par les
environnements des applications existantes, y compris celui de la réduction des coûts et la nécessaire flexibilité des
systèmes informatiques. Des renseignements supplémentaires sur l'alliance sont accessible sur :
www.MainframeMigration.org.
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