
  
 

ASG Technologies lance ASG-Mobius 6.0 pour simplifier l’accès et 

l’intégration du contenu sur tous les devices, où qu’ils se trouvent 

Les services informatiques pourront déployer ASG-Mobius sur Amazon Web Services pour obtenir une 

flexibilité optimale et un accès transparent aux données d’entreprise  

 

Paris, France – 12 septembre 2016 – ASG Technologies, éditeur leader d’accès, de gestion et de contrôle 

de l'information pour les entreprises, annonce le lancement d’ASG-Mobius 6.0, un système de gestion des 

contenus construit spécialement pour permettre aux sociétés d’utiliser au mieux leurs informations grâce 

à un accès flexible et amélioré aux contenus d’entreprise.  

ASG-Mobius 6.0 permet aux équipes mobiles d’accéder et d’intégrer facilement les contenus d’entreprise 

à partir de n’importe quel device, tout en permettant aux architectes informatiques de déployer leurs 

solutions sur site sur Amazon Web Services (AWS) ou dans un environnement hybride. 

Les contenus d’entreprise sont souvent emprisonnés dans des applications de grande dimension, héritées 

et propriétaires, et les référentiels de contenu répartis à travers différents départements. Ces systèmes 

complexes limitent l’accès depuis l’extérieur du firewall de l’entreprise et augmentent les coûts de gestion 

et de support informatiques.  

ASG-Mobius 6.0 remédie à ces difficultés en fournissant l’agrégation, l’intégration et les capacités de 

stockage des contenus au niveau de toute l’entreprise, en toute indépendance des plateformes, 

équipements et données utilisées. Les développeurs Web peuvent ajouter des composants web 

réutilisables sur toute application ou URL, permettant aux utilisateurs mobiles de rechercher, accéder, 

consulter, télécharger et relier des contenus d’entreprise à partir du référentiel. 

« Les entreprises peinent à tirer le meilleur parti d’un énorme volume et d’une grande variété 

d’informations parce que leurs systèmes de contenus sont trop rigides et déconnectés. Les utilisateurs ne 

savent ni où ni comment accéder aux contenus, et ne peuvent pas efficacement soutenir les opportunités 

de croissance et de développement de l’entreprise, » déclare Swamy Viswanathan, Vice-Président 

Exécutif et Responsable du Département Produit d’ASG Technologies. « ASG-Mobius 6.0 ne facilite pas 

seulement l’accès aux contenus pour les utilisateurs, il permet également aux entreprises de simplifier 

leur architecture informatique. Elles peuvent ainsi réduire leurs coûts et se concentrer sur le 

développement de l’entreprise plutôt que sur leur infrastructure. » 

Déployé sur Amazon Web Services, ASG-Mobius 6.0 donne aux administrateurs IT la possibilité d’agir dans 

le cloud et la liberté de concevoir un environnement de contenu hybride, facilement intégrant de façon 

transparente les référentiels sur site et ceux dans le cloud, pour un maximum de souplesse, une gestion 

simplifiée et des coûts réduits.  

ASG-Mobius 6.0 permet aussi le stockage et l’archivage à long terme et offre des fonctionnalités avancées 

de gestion des dossiers et de mise en conformité réglementaire, ainsi que l’intégration avec tout autre 

référentiel de contenus ou de partage de fichiers.  

« Pour les entreprises disposant de multiples applications de contenus héritées et dispersées, ASG-Mobius 

6.0 peut faire une différence considérable en matière de productivité et de maîtrise des coûts, » affirme 



  
 

Brendan English, Vice-Président Line Of Business, Content pour ASG Technologies. « ASG facilite la 

transition des entreprises vers des environnements de contenus hybrides leur permettant ainsi de réduire 

de façon significative leur empreinte informatique, de simplifier la gestion de leurs systèmes de contenus 

et de créer une plateforme de recherche de contenus et de mise à disposition unique pour une réelle 

diminution des coûts de développement et de support. »  

ASG-Mobius 6.0 est également nativement sécurisé et conforme. Les administrateurs IT peuvent chiffrer 

tout type de contenu et permettre l’accès aux seuls utilisateurs autorisés. 

Parmi les caractéristiques d’ASG-Mobius 6.0 : 

• Des composants Web : Les développeurs Web peuvent ajouter des composants web réutilisables 

sur n’importe quelle application web pour rechercher, accéder, consulter, télécharger et relier du 

contenu d’entreprise à partir du référentiel. 

• Le chiffrement des archives : Pour limiter l'accès au contenu aux seuls utilisateurs autorisés, via 

des canaux de service dédiés, à l'aide d'algorithmes de chiffrement à la pointe de la technologie. 

• La rédaction : Pour protéger les informations sensibles contre toute exposition non autorisée et 

assurer la conformité réglementaire grâce des fonctionnalités d’édition automatisées, complète 

et partielle, basées sur des règles. 

• Des archives universelles : Pour éliminer l'enfermement propriétaire grâce à un format de 

stockage indépendant de tout dispositif, compatible avec toute combinaison de serveurs et de 

dispositifs de stockage sur AWS, sur site ou en déploiement hybride. 

• La transparence du serveur : Pour simplifier les recherches et éliminer les multiples écrans de 

connexion aux systèmes de contenus, grâce à la capacité de recherche et de récupération des 

informations archivées sans devoir connaître leur emplacement de stockage. 

• Isolement fonctionnel : Pour gagner en fiabilité et en rapidité lors du traitement de grands 

volumes de contenus, en veillant à ce que la défaillance d’un processus n’affecte pas la bonne 

exécution des autres. 

 

Pour en savoir plus sur ASG-Mobius 6.0, veuillez consulter http://bit.ly/2bVh9pG  

 

À propos d’ASG Technologies  

ASG Technologies Group, Inc. offre à chaque entreprise l’assurance du bon déroulement de ses activités 

en leur permettant d’accéder aux informations, de les gérer et de les contrôler.  Ces solutions permettent 

d’améliorer la productivité de leurs équipes et de comprendre de manière précise l’information pour 

conforter leurs décisions opérationnelles. Elles couvrent aussi les besoins de conformité en offrant une 

meilleure visibilité des données quel que soit l’environnement cible –  autant sur des environnements 

hérités que sur des environnements de pointe. Plus de 70% des entreprises du classement mondial 

Fortune 500 font confiance à ASG Technologies pour optimiser leurs investissements technologiques. ASG 

Technologies est un fournisseur mondial de solutions technologiques employant plus de 1 000 personnes 

et soutenant plus de 4 000 grandes et moyennes entreprises dans le monde.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.asg.com 
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