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Itheis et Fresche unissent leurs forces pour
offrir des solutions de modernisation IBM i
au marché européen
Itheis, fournisseur de solutions de TI français, fait partie du paysage IBM i (AS400/iSeries) depuis
20 ans. En tant que partenaire de Fresche, son nouveau portefeuille lui a permis d’entreprendre
une plus grande diversité de projets IBM i et d’offrir une vaste gamme de solutions pour devenir
l’un des principaux acteurs de sa région.

« Ce réseau nous donne
accès à certaines des
sommités mondiales d’IBM i
et à leur vaste expertise. »
- Pascal Blandin
directeur général, Itheis

Connue pour ses solutions et son expertise dans le domaine de la modernisation, Itheis est réputée
pour ses solutions et ses services qui maximisent la valeur des applications IBM Power Systems
héritées.
Que le client souhaite optimiser ses interfaces héritées pour les appareils mobiles, convertir ses
bases de données DB2 vers SQL ou actualiser ses applications RPG, Itheis propose des solutions
personnalisées répondant aux objectifs précis de chaque entreprise. Son équipe est formée d’experts
cumulant de nombreuses années d’expérience dans l’industrie IBM i. Itheis est aussi membre du
programme IBM PartnerWorld et du programme de partenaire Power de Fresche.

Son défi : augmenter sa part de marché et conserver un avantage concurrentiel
Itheis a su prouver qu’elle possédait les solutions et l’expertise nécessaires pour saisir les occasions de
développement et de modernisation IBM i de grande envergure. Mais comme sa réputation n’est pas
encore tout à fait établie, elle doit souvent se mesurer à des entreprises beaucoup plus imposantes.
Afin de rivaliser et de décrocher des contrats dans sa région, Itheis s’est tournée vers son partenaire
Fresche pour bonifier sa suite de solutions et profiter de dizaines d’années d’expertise et d’expérience
dans le domaine IBM i.
« Nous sommes peut-être une petite entreprise, mais nous disposons d’un très grand réseau de
partenaires. Ce réseau nous donne accès à certaines des sommités mondiales d’IBM i et à leur vaste
expertise », confie Pascal Blandin, directeur général, Itheis.
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Programme de
partenaire Power de

Fresche

Principales caractéristiques
Accès amélioré au premier
fournisseur mondial de
solutions de gestion et de
modernisation d’applications
après IBM
Solutions de qualité éprouvées
et entièrement concentrées
sur IBM i et Power Systems
Gestionnaires attitrés aux
partenaires
Soutien technique sur le
portail des partenaires
Formation et soutien en
marketing
Cofinancement marketing
Programme concurrentiel et
portail pour les partenaires
« Nous avons créé un modèle
très élastique, c’est-à-dire que
si nos clients nous amènent
des projets ou des besoins de
très grande envergure, nous
pouvons faire appel à nos
partenaires pour mettre au
point et livrer une solution de
calibre mondial. »
- Pascal Blandin
directeur général,
Itheis

Devenez un
partenaire Power
Découvrez le programme de
partenaire Power.

https://freschesolutions.
com/fr/reseau-departenaires-daffaires/

Le plus grand portefeuille de solutions, services et expertises IBM i après IBM
M. Blandin poursuit en expliquant qu’Itheis a tiré profit de son partenariat avec Fresche de deux
façons. Premièrement, la taille de Fresche : après IBM, c’est la société qui possède le plus grand
portefeuille de solutions, services et expertises IBM i. L’accès à de telles solutions et expertises montre
clairement aux clients potentiels qu’Itheis peut mener à bien des projets de modernisation de grande
envergure.
Deuxième, le catalogue de produits de calibre mondial de Fresche, qui comprend des technologies
de premier plan comme celles de looksoftware, Databorough et BCD, fournissant à Itheis de précieux
outils de découverte d’applications, de modernisation des interfaces utilisateurs graphiques, d’extraction des règles métier, de migration des bases de données et d’autres tâches de modernisation.
« L’ensemble du catalogue de produits techniques de Fresche est à la fois solide, visuellement intuitif
et simple à utiliser. Nous sommes très heureux de pouvoir montrer à nos clients potentiels que nous
avons réellement accès aux meilleures solutions du marché », ajoute M. Blandin.

X-Analysis : une véritable mine d’outils pour aider les entreprises à comprendre et à préserver la valeur de leurs systèmes IBM i
L’une des plus belles découvertes de l’équipe d’Itheis fut la suite logicielle X-Analysis de Fresche, qui
constitue une véritable mine d’outils pour aider les entreprises à comprendre et à préserver la valeur
de leurs systèmes et applications IBM i.
« Notre équipe a été agréablement surprise de constater à quel point cette technologie pouvait
lui être utile grâce à ses outils si parfaitement et complètement intégrés. Je n’hésite pas à dire que
X-Analysis nous permet de nous mesurer très efficacement à nos plus grands rivaux du marché. Notre
solution intégrée est tellement plus solide, et les pièces s’emboîtent si bien, que nos clients nous disent
qu’il s’agit sans aucun doute de la meilleure solution. Au cours des deux dernières années, nous avons
systématiquement battu la concurrence aux tests de comparaison », explique Pascal Blandin.

Itheis, un chef de file reconnu de la modernisation IBM i en Europe et ailleurs
La stratégie d’Itheis consiste à utiliser son partenariat avec Fresche pour distancer la concurrence et devenir un chef de file reconnu sur le marché de la modernisation IBM i. « On ne nous
considère plus comme un petit acteur, mais plutôt comme un fournisseur de solutions mondial.
Pour notre entreprise, c’est l’occasion d’améliorer notre visibilité dans notre région, dans le
monde et auprès d’IBM », poursuit M. Blandin.
« Nous sommes de plus en plus reconnus comme un chef de file de la modernisation en France.
Fresche a joué un rôle déterminant dans le positionnement et la transformation de notre entreprise en spécialiste offrant beaucoup de valeur aux entreprises utilisant IBM i. »

Solutions du programme de partenaire Power de Fresche
Les entreprises utilisant des applications RPG, COBOL, CA 2E Synon et Java ainsi que des
progiciels comptent sur Fresche pour leur offrir des solutions complètes qui optimiseront leur
système IBM i et les aideront à mettre à profit des technologies Web, mobiles, infonuagiques et
RPGOA sur IBM i. Le portefeuille de services de Fresche comprend :

•
•
•
•
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Interfaces utilisateurs graphiques, Web et mobiles
Analyse et productivité
Modernisation de bases de données
Rapports et distribution de documents
www.itheis.com
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