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BizTalk Server est la pierre angulaire de l’offre de Microsoft dédiée à l’intégration dans l’entreprise, conçu pour maximiser la valeur des 
systèmes métiers grâce l’intégration et l’automatisation de leurs processus. Il permet aux entreprises de gagner en effi cacité et en agilité tout 
en minimisant leurs coûts opérationnels. BizTalk Server fournit une solution unifi ée pour répondre aux besoins d’intégration B2B et RFID, 
critiques pour avoir toujours un temps d’avance sur la concurrence. Il fournit un environnement de développement productif basé sur Visual 
Studio et .NET et s’appuie sur une architecture évolutive, hautement disponible et fi able qui garantit l’acheminement des messages et qui a 
été spécialement conçue pour le déploiement d’applications critiques.

Fonctionnalités clés

La plupart des systèmes d’information des entreprises se sont 
construits progressivement par couches successives. Il n’est pas rare 
qu’ils soient découpés en dizaines de silos technologiques composés 
d’anciens systèmes hérités, de plusieurs ERP provenant de différents 
vendeurs ainsi que de nombreuses “applications sur mesure”. Or une 
entreprise a besoin que ses systèmes fonctionnent de concert pour 

produire des résultats pertinents. BizTalk Server fournit des services 
d’intégration et d’automatisation hautement performants pour 
satisfaire les besoins des entreprises d’aujourd’hui, notamment dans 
le cas d’applications critiques. La fi abilité, l’adaptabilité, la montée 
en charge et la sécurité sont les points forts de BizTalk Server qui 
permettent de garantir la qualité de service attendue.

Commencez par l’Intégration de votre ERP avec les systèmes existants de votre entreprise

 Interopérabilité grâce à plus de 25 connecteurs et le support des 
protocoles industriels

 Persistance des messages pour une intégration fi able
 Suivi des processus grâce au Business Activity Monitoring
 Automatisation des décisions dans les processus grâce au 

« Moteur de Règles Métier » intégré
 Administration riche avec la mise à disposition de tableaux de 

bord et d’un pack de management System Center
 Support du « failover » et de la monté en charge

 Cohérence des informations grâce à l’intégration de tous 
vos systèmes

 Effi cacité accrue grâce à l’automatisation des processus
 Gagnez en agilité et en productivité grâce à des 

environnements de développement et d’administration 
simples et effi caces

Avantages

Situation

Les ERP fonctionnent rarement en autarcie : leurs données sont 
souvent utilisées par d’autres applications de l’entreprise. Le 
partage des données de l’ERP permet à vos applications métiers 
d’être toujours à jour et c’est là que BizTalk Server entre en action. 
En éliminant les erreurs de ressaisie et les données incohérentes, 

l’entreprise peut répondre plus rapidement aux changements, 
améliorer la satisfaction de ses client et les fi déliser. La réduction 
des tâches manuelles permet à la fois de réduire les coûts mais 
également le risque de manipuler des données périmées ou 
erronées.

La plupart des processus métiers sont transverses à l’entreprise. Or le 
découpage du Système d’Information en silos induit des diffi cultés dans 
le suivi et la remontée des erreurs susceptibles d’empêcher le respect 
des engagements de services. Les entreprises sont donc contraintes 
de valider « à la main » que les différentes étapes des processus se 

sont déroulées correctement. En orchestrant les processus transverses 
à l’entreprise, BizTalk Server vous assure une exécution cohérente des 
processus et améliore leur effi cacité en réduisant leur coût et leur temps 
d’exécution.

Ajoutez l’Orchestration des processus transverses à l’entreprise

Enfi n, Simplifi ez le développement d’Applications Composites

Tous les utilisateurs de l’entreprise n’ont pas accès à l’ERP ou aux 
applications métiers existantes. Faire évoluer ces systèmes pour en 
ouvrir l’accès et les adapter à vos besoins peut s’avérer complexe 
et rendre coûteuse la mise en place de nouvelles versions ou le 
recours à des plug-ins tiers. Cependant, en utilisant SharePoint 

Server en association avec BizTalk Server, vous pouvez étendre les 
fonctionnalités de vos ERP sans avoir à les modifi er directement. 
Combinées, ces technologies favorisent la création de services 
métiers à plus haute valeur ajoutée en composant les services offerts 
par vos ERP et vos applications métier.
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Nouveautés de Biztalk 2010

Intégration des applications
encore plus simple

Gestion des 
solutions plus facile

Intéropérabilité au sein
de l’entreprise améliorée

Mapping de données BizTalk et activités 
Workfl ow Foundation pour les développeurs 
.NET plus faciles à utiliser

Panneau de contrôle des paramètres complet 
et unique pour optimiser les réglages de 
performances et faciliter les déploiements

Intégration B2B effi cace grâce à la gestion des 
partenaires commerciaux et fonctions avancées 
pour les mapping complexes de données

Accès aux systèmes métiers existants à partir de 
SharePoint 2010 grâce à l’intégration parfaite 
de BizTalk avec Business Connectivity Service

Nouveau Management Pack de System Center 
fournissant un système de surveillance et de 
diagnostic amélioré

FTP sécurisé grâce à un nouvel adaptateur FTPS 
et un adaptateur FTP amélioré

Nouveaux outils intuitifs et intelligents de 
Mapping et de Transformation des Données

Installation simplifi ée et mise à jour en direct Support des dernières versions d’applications : 
SAP 7, Oracle eBS 12.1, JD Edwards 9.0, SQL 
Server 2008 R2, SharePoint 2010

Assistants et modèles de projets Visual Studio 
améliorés pour construire des solutions 
d’intégration avec les systèmes IBM Mainframe

Fonction de compression des sauvegardes de 
SQL Server pris en charge

Connecteurs des protocoles d’industries 
améliorés

Composants intégrés pour le développement 
rapide de solutions RFID

Prise en charge du chiffrement transparent des 
données

Amélioration des adaptateurs pour les systèmes 
Hosts IBM

BizTalk 2010 - Plateformes Supportées

Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2

Windows 7
Windows Vista

SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SharePoint 2010

Visual Studio 2010
.NET Framework 4.0

Connecteurs et protocoles d’industries inclus

WebSphere MQ
MSMQ
HTTP
SMTP
File
FTP
FTPS
POP3
SOAP
WCF (including WS-*)
SQL Server
SharePoint Server

SAP
PeopleSoft Enterprise
JD Edwards OneWorld XE
JD Edwards Enterprise1
Oracle eBusiness Suite
Oracle Database
Siebel eBusiness
Applications
TIBCO Rendezvous
TIBCO EMS
Dynamics+

Commerce Server+

Host Applications
• IBM mainframe zSeries

(CICS and IMS)
• Midrange iSeries

(AS/400)
IBM DB2

• Mainframe DB2 pour z/OS
• DB2 Universal Database 

pour autre plateforme
Informix
Host Files

SWIFT
HL7
RosettaNet
HIPAA
X12
EDIFACT
AS2++

+Connecteurs BizTalk inclus dans le produit ++Certifi cat d’intéropérabilité Drummond

ORCHESTRATION

TRANSACTIONS
EDI

SCHEMASBAM
MAPS

REGLES

PORTS

PIPELINES

ACCELERATEURS

RFID

CONNECTEURS

Intégration
des chaines

Intégration des 
partenaires B2B

Clients/Employés Partenaires

Intégration des Applications de l’Entreprise

EDI, AS/2, RFID,
SWIFT, HL7, HIPAA...

Applications
en libre-service

SAP

SQL Server 
Windows

ERP

Oracle

Oracle
Solaris

TRANSACTIONS

IBM

SQL Server 
Windows

INVENTAIRE

MS Dynamics

Oracle DB 
Unix

CRM

SAP

DB2
Z/OS

OPERATIONS

MDM Hub

SQL Server 
Windows

MDM
Application

Cloud

Windows
Azure

SaaS
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