
Dans un environnement connecté en permanence, de mobilité, du cloud, 
Du Big Data, et des réseaux sociaux, vos clients évoluent plus vite que du 
jamais. Votre entreprise doit s’adapter en permanence à la complexité de leurs 
systèmes et de leurs réseaux.

C’est pour cette raison qu’il est plus que jamais important de pouvoir 
embarquer de nouvelles technologies sans avoir à mettre en oeuvre des 
projets implémentations sur mesure souvent couteux ou des déploiements  
à haut risque.

Aurea Messenger Enterprise vous apporte les technologies Plug and Play que 
vous attendez.

Faites évoluer votre infrastructure  
à votre rythme
Grâce à Aurea Messenger Enterprise, votre système d’information est en phase avec l’évolution de votre entreprise. Le Bus 
de messagerie, toujours plus perfectionné simplifie et accélère l’intégration des systèmes via un ensemble de connecteurs 
spécifiques ou développés par Aurea.

Aurea Messenger Enterprise utilise également la technologie des conteneurs Docker, permettant d’éliminer les silos dans 
votre processus de déploiement pour permettre l’intégration et le déploiement continus (CI/CD).

Grace aux fonctions Enterprise Edition de collecte et de diffusion temps réel des statistiques et aux nouvelles possibilités 
d’intégration basées sur des modèles, la prise en compte des évolutions d’infrastructure est désormais beaucoup plus 
simple en toutes circonstances.

AUREA MESSENGER ENTERPRISE OFFRE :

Architecture micro-services intégrant la technologie des conteneurs: Aurea Messenger supporte Docker en standard. 
Avec deux images Docker - une pour le gestionnaire de domaine et l’autre pour le gestionnaire d’hôtes. Aurea Messenger 
fournit les composants pour construire tant des déploiements simples que complexes. 

L’amélioration des performances et de la vitesse d’exécution : « Le temps c’est de l’argent !». C’est pour cette raison 
que nous avons mis au point un ensemble d’optimisations d’architecture, conçues pour maximiser la vitesse d’envoi 
des messages. Notre nouveau Cache REST multiplie les performances par 6. Le nouveau Cache POJO est 2,5 fois plus 
rapide que dans la version standard. En synthèse, ces changements au niveau de l’architecture font de Aurea Messenger 
Enterprise le bus de messagerie le plus performant du marché.

ENTERPRISE EDITION

aurea.com

PUISSANCE COMBINÉE 
DE AUREA INTEGRATION 
SOLUTIONS:

 § Leader mondial des ESB

 § Composants prêt à l’emploi pour 
l’automatisation de Business 
Process multi canaux

 § Surveillance du système pour 
identifier et solutionner en temps 
réel les problèmes systèmes et 
applicatifs

 § Divise par deux les délais projet 
(Conception-déploiement- 
Optimisation).

Votre trajectoire plug and play  
pour une intégration parfaite avec  
Aurea Messenger Enterprise

https://www.aurea.com


Evolutivité à moindre coût : Avec les nouveautés portées sur Aurea Messenger Enterprise les capacités de messagerie 
sont multipliées par deux par rapport à notre version standard. Cela vous permet de tirer profit au maximum des 
performances de votre matériel actuel en doublant son débit de messagerie, et donc de réduire proportionnellement les 
coûts d’infrastructure lors de la montée en charge.

Vision en temps réel des statistiques : Aujourd’hui le business nécessite une réactivité temps réel. Les analyses à 
posteriori apportent peu de pertinence. Aurea Messenger Enterprise propose de nouvelles analyses rapides pour 
diagnostiquer et résoudre les problèmes complexes de contrôle de flux grâce à la collecte et à la diffusion de statistiques 
en temps réel. Nous avons considérablement réduit les temps de latence de transmission, et nous avons multiplié par 4 la 
vitesse de collecte de gros volumes de données et par 10 la capacité de données.

Avantage out-of-the box : Aurea Messenger Enterprise propose un ensemble flexible et cohérent de connecteurs 
prédéfinis. Ces connecteurs favorisent une approche « Plug and Play » pour la mise en production de vos nouvelles 
applications ou de vos nouveaux systèmes. Vous bénéficiez également de Aurea Studio, tout nouvel outil de modélisation 
d’intégration rapide. Utilisées conjointement, ces fonctionnalités « Out of the Box » vous apportent des services de 
déploiement et de conception rapides, simples d’utilisation, sources de gains de temps et d’économie.

La réussite de l’expérience client est bien plus qu’une  
succession d’étapes
Aurea Enterprise Edition propose des solutions technologiques qui lorsqu’elles sont combinées entre elles, vous permettent 
de proposer à vos clients la meilleure expérience qui soit. C’est la raison pour laquelle Aurea Messenger Enterprise est 
inclus dans Aurea Integration Solutions.

Aurea Integration Solutions propose trois solutions d’infrastructure majeures pour les entreprises : Aurea Monitor, Aurea 
Messenger et Aurea Process. Aurea Integration Solutions est la suite la plus aboutie du marché pour le design de 
processus, la gestion des API, l’orchestration, l’exécution et la surveillance des services. Nous avons regroupé l’ensemble 
de nos solutions dans un nouvel environnement de conception Aurea Studio. Aurea Studio vous permet de concevoir et de 
créer des applications visant à transformer l’expérience client.

Aurea Messenger 
A Bus de messagerie de haut niveau 
facilitant l’intégration plug-and play  
des systèmes coeur de métier grace à  
par un ensemble de connecteurs conçus 
par Aurea.

 § Garantit l’alignement parfait  
des processus métier et   
des données

 § Propose un ensemble de connecteurs 
prédéfinis

 § Favorise la modélisation rapide  
de l’intégration

Aurea Monitor  
Permet l’auto-identification de systèmes 
dans vos infrastructures, dans l’optique de 
surveiller et de mesurer la bonne exécution 
des processus métier.

 § Réduction de 85 % du temps et du coût 
dédiés à l’identification des problèmes

 § Tableaux de bord temps réel pour  
le suivi de l’activité et de la performance 
opérationnelle

 § Auto-surveillance des processus et  
des systèmes

Aurea Process 
Solution de haut niveau de gestion des 
processus métier qui vous permet de 
modéliser et de mesurer avec précision le 
parcours client multicanal, tout en divisant 
par deux la durée des projets (Conception-
création-déploiement).

 § Modélise et déploie très rapidement des 
processus jusqu’aux plus complexes pour 
chacun des canaux de vente

 § Favorise la mobilité en faisant bénéficier 
de la même logique d’application et 
les mêmes modèles de processus à 
l’ensemble des canaux

 § Capitalise sur les interactions avec 
les clients et le support des business 
process dans une optique d’amélioration 
continue

Aurea Integration Solutions | Aurea Studio
Outil graphique de modélisation dédié, à la conception, aux tests et aux 
déploiements de nouveaux Processus Métier. Aurea Studio contrôle la bonne 
exécution et les intégrations à travers Aurea Integration Solutions et identifie les 
impacts des changements de workflow sur les processus et systèmes en place. 

 § Accélération des temps de développement et réduction des coûts par la 
standardisation des méthodes de développement

 § Partage du référentiel entre les équipes grâce à la mise en place d’un 
environnement de développement collaboratif

 § Modélisation de l’intégration et des objets métier



AUREA MESSENGER ENTERPRISE STANDARD ENTERPRISE

Messagerie d’entreprise

Enterprise Service Bus

Architecture à haute disponibilité

Routage dynamique

Gestion du déploiement

Aurea Process Enterprise* Disponible par 
abonnement

Aurea Monitor Enterprise* Disponible par 
abonnement

Support des architectures micro-services / des conteneurs Docker

Aurea Studio pour les intégrations basées sur un modèle

Débit des messages X2

Deliverabilité accrue (X6) / Cache Rest

Déliverabilité accrue (X2,5) / Cache POJO

Intégration sur la base d’un modèle

Collecte et diffusion des statistiques en temps réel

Accédez à toutes les futures releases d’Enterprise

Support Standard

Support Platinum Disponible par 
abonnement

aurea.com

Activer vos avantages Unlimited:
Votre abonnement comprend tous les produits Aurea plus les instructions de lancement.

Apprenez-en plus ici   

*Droit par produit de base

https://www.aurea.com/fr/unlimited/

