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COMMUNIQUE DE PRESSE

Axway annonce son intention d’acquérir Vordel
Un portefeuille élargi pour maîtriser l’ensemble des flux de données
aux frontières de l’entreprise, grâce à des solutions API et de gestion
d'identité
Paris, 7 novembre 2012 - Axway (NYSE Euronext : AXW.PA) annonce son intention d’acquérir
Vordel, un leader en technologies logicielles permettant aux entreprises de proposer des
interfaces aux applications (API) cloud et mobiles. Grâce à l’acquisition des solutions
d’interfaçage inter-applicatif et de gestion d’identité de Vordel, Axway pourra étoffer son
offre de gestion de transfert de fichiers (MFT), de B2B et d’intégration. Ses clients
disposeront ainsi d’une solution unique pour maîtriser tous les flux aux frontières de
l’entreprise et gouverner les flux de données s’étendant au cloud et aux équipements
mobiles.
Grâce au leadership reconnu d’Axway sur les marchés du MFT, B2B et de l'intégration, et de Vordel sur les
marchés de la gestion des API, de la gouvernance des architectures orientées service (SOA) et de la
gestion d’identité, les clients bénéficieront d’une suite complète de solutions couvrant toutes les
problématiques d’intégration d’entreprise. Les flux de données aux frontières de l’entreprise, qu’il s’agisse
de données B2B, MFT, API ou de services Web, pourront désormais être maîtrisés à l’aide d’une solution
unique. Avec l’intégration d’applications cloud et mobiles, l’accès mobile aux applications d’entreprise, et
des solutions innovantes de gestion d’identité, la suite Axway/Vordel modifiera la physionomie de la
frontière de l’entreprise. La gestion centralisée des règles fournira une visibilité de bout en bout, dans le
cloud et sur site, des solutions B2B aux API, des données existantes aux données mobiles.

Les produits et solutions de Vordel seront au cœur de la Suite d’Axway. Les clients et partenaires de Vordel
bénéficieront d’investissements plus importants sur ces offres, ainsi que de la valeur apportée par leur
intégration dans le portefeuille produits d’Axway. Les 11 000 clients d’Axway profiteront immédiatement de
l’expertise et des services complémentaires aujourd’hui proposés par Vordel. La synergie stratégique, qui
ne se limitera pas à la complémentarité des portefeuilles, sera prochainement dévoilée au marché.

Christophe Fabre - Directeur Général d’Axway
« En adoptant une stratégie d’intégration adaptée, les directeurs informatiques et les architectes de
système d’information permettent à leur entreprise de réduire leurs coûts et de contribuer à la réussite de
leurs projets d’intégration internes et cloud. Axway et Vordel partagent cette vision. La richesse de la
plateforme combinée des deux sociétés fournira désormais aux entreprises une approche consolidée
unique pour satisfaire leurs exigences en matière d’intégration d’applications d’entreprise, dans des
environnements sur site (on-premise) et cloud. »

Vic Morris - Directeur Général de Vordel
« Je me réjouis que Vordel fasse partie de la famille Axway. Il existe une synergie naturelle entre ces deux
entreprises et nos clients respectifs bénéficieront considérablement de cette association de technologies.
C’est un nouveau départ pour Vordel, qui assurera un développement et un support permanent du serveur
API Vordel tout en bénéficiant de la dynamique d’Axway. En évoluant ensemble, les nouveaux produits
Axway intégreront les points forts des gammes de produits Axway et Vordel et permettront ainsi à Axway de
renforcer sa position de leader du marché. »

« La gestion des API et les technologies de gouvernance des architectures orientées service (SOA)
apportent une valeur considérable aux fonctionnalités de gestion de base offertes par le cloud. Les
« Integration brokerages » peuvent utiliser les politiques de gouvernance de plusieurs manières ». Note de
Gartner, Inc. intitulée “Devise a Systematic API Management and Governance Strategy for Long-Term CSB
Success”, P. Malinverno, et al d’Août 2012

Axway Software prévoit de faire l’acquisition de 100% du capital de Vordel et de ses filiales. L’opération
serait financée par le biais d’une ligne de crédit existante. Cette initiative devrait être relutive pour Axway
dés la première année suivant l’acquisition et nous attendons des synergies de revenus avec l’ajout des
produits de Vordel à notre suite de produits. L’opération proposée doit satisfaire les conditions suspensives
de clôture habituelles, à savoir notamment la consultation des comités d’entreprise conformément aux
dispositions légales en vigueur. L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année et il est prévu que
Vordel soit consolidé dans les comptes d’Axway à cette échéance. Les termes financiers n’ont pas été
publiés et les détails de l’opération seront rendus publics une fois que le projet sera finalisé.

À propos d’Axway
Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), le spécialiste des Business Interaction Networks, est un éditeur de logiciels
comptant plus de 11 000 clients dans 100 pays. Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux entreprises leaders
sur leur marché, et présentes à travers le monde, des solutions technologiques leur permettant d’échanger,
d’intégrer, de gérer, de sécuriser et de gouverner leurs transactions stratégiques afin d’accélérer leur
performance. Nos solutions, reconnues par l’industrie, et proposées pour une gestion sur site (on premise) ou
hébergées dans le Cloud (on demand), permettent l’intégration de solutions B2B, la gestion du transfert de
fichiers (MFT – Managed File Transfer), la surveillance des processus métier, la sécurisation des emails et de
l’authentification ; associés à des services professionnels et de Managed Services. Axway, dont le siège
social est en France et la direction générale basée aux Etats-Unis, dispose également de bureaux dans le
monde entier. Pour plus d’information, consultez notre site web www.axway.fr.

À propos de Vordel
Les produits Vordel permettent aux entreprises de fournir des interfaces de programmation (API) dans le
cloud, sur des appareils mobiles et à leurs partenaires. Le serveur API de Vordel est une plate-forme
d'interfaces de programmation unifiée clé en main pour l'entreprise qui permet de gérer, fournir et sécuriser
des API. Des entreprises implantées dans le monde entier s'appuient sur ce serveur pour déployer des API
essentielles et élargir leur infrastructure informatique existante, afin de suivre l'évolution rapide des
technologies mobiles et du cloud computing. Parmi ses clients à travers le monde, Vordel compte des
sociétés spécialisées dans les domaines bancaire, de la santé, des assurances, de la fabrication, des
médias, pharmaceutique, des télécommunications et des services publics, ainsi que des administrations.
Pour en savoir plus et obtenir une évaluation gratuite des produits de Vordel, consultez le site
www.vordel.com, suivez-nous sur twitter et consultez nos Blogs

