Catalyseur de transformation digitale
Une histoire d’innovation.

Une solide communauté de partenaires.

Depuis le lancement de Règle du Jeu (RDJ), premier
moteur de règles métier du secteur, Axway s’est
imposé comme catalyseur de transformation digitale.
Notre approche basée sur les APIs met en relation
les données de toute source, alimente des millions
d’applications et fournit des analyses en temps
réel permettant de créer des réseaux d’expérience
client performants. De l’idée à sa réalisation, notre
expertise a permis de rendre l’avenir possible à plus
de 11 000 clients dans 100 pays.

Axway collabore avec les grandes entreprises de tous les secteurs d’activité pour donner naissance à des
solutions qui vous aident à concrétiser votre vision.

PLUS DE 11 000 SOCIETES
FONT CONFIANCE À

Au-delà de l’approche omnicanal avec
AMPLIFY™.
Axway AMPLIFY donne les moyens aux clients de
fusionner toutes leurs données pour créer un réseau
d’expérience client qui regroupe collaborateurs,
fournisseurs, partenaires et développeurs au sein
d’un modèle agile, et permet à l’innovation de suivre
le rythme effréné des consommateurs de l’ère
digitale. Reposant sur les capacités éprouvées de la
gamme de produits Axway (analytique, gestion du
cycle de vie des API, développement d’applications,
gestion des communautés et intégration), AMPLIFY
offre une sécurité et une visibilité unifiées.
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Nous vous aidons à tirer pleinement parti de vos capacités de transformation.
En tant que pionniers de l’intégration des données, nous vous proposons des solutions qui vous aident à sauter le pas, à exploiter toutes les opportunités et à passer
au digital avec succès.

Intégrateurs système internationaux

Éditeurs de solutions digitales
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