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Looksoftware donne style et agilité aux 
applications IBM i d’adidas

Défi 
L’interface de texte du système ainsi que sa conception, basée sur les écrans verts, constituaient 
des lacunes importantes. D’autre part, il n’existait aucune manière simple d’intégrer au système 
des fonctions de bureau comme celles de Microsoft Office, un besoin constamment soulevé par 
les utilisateurs.

Contexte 
Le groupe adidas a été fondé en 1920 par Adi Dassler, un entrepreneur allemand. Véritable 
visionnaire, Dassler avait pour objectif de créer les meilleures chaussures de sport que l’argent 
pouvait acheter. Il a donc démarré une petite entreprise et commencé sa production de 
chaussures. Rendu en 1928, les athlètes étaient chaussés par adidas aux Jeux Olympiques 
d’Amsterdam.

Aujourd’hui, adidas possède un siège social mondial à Herzogenaurach, et la marque est 
synonyme de qualité, de style et d’agilité. De ses modestes débuts en 1920, la société a connu une 
croissance fulgurante et affiche désormais des revenus avoisinant les 10 milliards d’euros, en plus 
de jouir d’une présence dans tous les grands marchés du monde.

Adidas Korea n’est qu’une des filiales nationales prospères du groupe, qui compte actuellement 
500 magasins répartis à travers le pays. L’organisation, qui utilise les systèmes IBM i depuis 
très longtemps, avait développé son propre logiciel ERP patrimonial, lequel a su répondre aux 
exigences de l’entreprise pendant de nombreuses années.

Étude de cas

adidas

« Nos utilisateurs sont très satisfaits des nouvelles fonctions et de la convivialité que nous leur 
avons offertes. Ils apprécient l’intégration transparente avec Microsoft Office, et ils trouvent 
maintenant que le System i est merveilleux! »  -  B.H. Lee, chef de l’équipe des TI, adidas Korea
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Solution 
Grâce à Newlook, adidas a pu développer un système intégré sur le Web, doté d’une interface 
graphique polyvalente. Le nouveau système permet aussi d’intégrer d’autres applications 
rapidement et facilement. Un des aspects clés de ce système est qu’il ne nécessite aucune 
modification du code hérité, car Newlook s’intègre en toute transparence à Excel, à Word et à 
d’autres applications de bureau.

« Nous avions besoin d’un système capable d’assurer l’intégrité des données et de répondre 
avec agilité à tous les processus liés aux annonces de nouveaux produits, aux promotions et au 
traitement des commandes et ventes », explique M. Lee, chef de l’équipe des TI. « Afin de remplir ces 
exigences, nous avons étudié plusieurs options, et Newlook nous offrait les meilleurs résultats. » 

Newlook a permis à adidas :Nous avions besoin 
d’un système capable 
d’assurer l’intégrité 
des données et de 
répondre avec agilité 
à tous les processus 
liés aux annonces de 
nouveaux produits, 
aux promotions et 
au traitement des 
commandes et des 
ventes. Afin de remplir 
ces exigences, nous 
avons étudié plusieurs 
options, et Newlook 
nous offrait les 
meilleurs résultats.  

- B. H. Lee,
Chef de l’équipe des  
TI, adidas Korea

Plus nous utilisons la 
suite de programmes 
Looksoftware pour 
améliorer, moderniser 
et intégrer nos 
applications, plus 
nous apprécions sa 
puissance. 

- B. H. Lee,
Chef de l’équipe des  
TI, adidas Korea

“

“

“

“

De moderniser son 
système sans devoir 

modifier le code existant.  

D’améliorer l’agilité du 
système afin de répondre à 
l’évolution des besoins des 

utilisateurs.

D’intégrer son système ERP 
de manière transparente à 
des applications de bureau 

comme Word et Excel.

Résultats 
Newlook a permis une intégration transparente avec Excel, Word et d’autres applications de bureau, 
sans qu’il soit nécessaire de modifier le système hérité. 

Désormais, les utilisateurs suggèrent activement d’autres manières dont les applications d’adidas 
peuvent tirer parti de Newlook.

« Plus nous utilisons la suite de programmes Looksoftware pour améliorer, moderniser et intégrer nos 
applications, plus nous apprécions sa puissance », remarque M. Lee. « Nos utilisateurs nous suggèrent 
d’autre façons de tirer profit des capacités de Newlook pour nos applications. À leurs yeux, il semble 
que Newlook est pratiquement capable de tout faire! »

À propos de Fresche Solutions
Les entreprises utilisant des applications RPG, COBOL, CA 2E Synon et Java font appel à Fresche pour 
obtenir des solutions automatisées complètes qui optimisent leurs systèmes IBM i et mettent à profit 
les solutions Web, mobiles et infonuagiques sur IBM i, en vue d’assurer la transformation numérique 
de leurs activités. Notre offre comprend des solutions dans les sphères suivantes : 

Interfaces utilisateurs graphiques, Web et mobiles  |  Analyse et productivité  |   
Dotation en personnel  |  Modernisation des codes et des bases de données  | 
Planification stratégique des TI  |  Production de rapports et distribution de documents
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