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Le système de gestion de règles métier ILOG Rules for .NET est 

certifié par Microsoft 
 

ILOG supportera Microsoft Visual Studio 2008 et Microsoft .NET Framework 3.5 
 

INTERNATIONAL BUSINESS RULES FORUM, ORLANDO, Floride – le 28 octobre 

2008 - ILOG® (NASDAQ : ILOG, Euronext : ILO, ISIN : FR0004042364), fournisseur 

majeur de systèmes de gestion de règles métier (BRMS : Business Rule Management 

Systems), annonce que sa solution Rule Execution Server for .NET a reçu la certification 

2008 pour Windows Server : « Certified for Windows Server 2008 ». ILOG annonce 

également qu’elle supportera prochainement les dernières plates-formes de 

développement et de production de Microsoft, notamment Visual Studio 2008 et 

Microsoft .NET Framework 3.5. 

 

ILOG Rules for .NET est un produit leader des BRMS. Testé et certifié sur le système 

d'exploitation Windows Server 2008, il offre le support natif de Visual Studio. En début 

d'année, un centre technologique de Microsoft a analysé les performances et la stabilité 

d’ILOG Rules for .NET 3.0 avec Windows Server 2008 sur des serveurs 64 bits. Les 

tests menés par Microsoft ont démontré la puissance et l’évolutivité d’ILOG Rules 

for .NET 3.0 en matière d’exécution des règles. Un livre blanc présentant les résultats de 

l'analyse est disponible sur le centre de ressources BRMS d'ILOG 

(http://www.ilog.com/dev/brms/rfdn/). 

 

« Le support des produits Microsoft par ILOG Rules for .NET aide à améliorer la 

productivité et permet aux clients de déployer leurs solutions en toute confiance sur 

Windows Server 2008 dans le centre de données », déclare Matt Carter, Group Product 

Manager pour Visual Studio 2008 à la division développeur de Microsoft Corp. « La 



certification démontre qu’ILOG Rules for .NET satisfait aux exigences d'installation, de 

déploiement et de gestion ». 
 

ILOG facilite la gestion des règles métier en intégrant sa solution dans des 

environnements et des programmes Microsoft familiers. Cela permet d’aider les 

entreprises, qui s’appuient de plus en plus sur les BRMS pour faire face aux évolutions 

de réglementations, aux demandes des clients et aux menaces concurrentielles. ILOG 

est membre du programme Global ISV Partner de Microsoft, membre de l’alliance 

Microsoft Business Process, certifié Gold Partner, membre du programme Visual Studio 

Industry Partner (VSIP), et également membre de plusieurs autres programmes de 

Microsoft. 

 

ILOG capitalise sur une longue expérience d’innovations produit contribuant à en faire 

l’un des fournisseurs de systèmes de gestion de règles métier leader du marché. 

Forrester Research a désigné ILOG comme un leader des plateformes de règles métier, 

notamment comme l’un des leaders des plateformes de règles .NET, des plateformes de 

règles Java, des plateformes pour analystes métier et pour d’autres fonctionnalités 

globales. Les clients des BRMS ILOG, primés à maintes reprises, comptent des 

entreprises telles que eBay, Equifax, Grupo Santander, Travelocity, Visa, ainsi que de 

nombreuses autres sociétés de premier plan et des administrations du monde entier. La 

ligne de produits de systèmes de gestion de règles métier (BRMS) d’ILOG comprend 

ILOG JRules, ILOG Rules for .NET et ILOG Rules for COBOL. Pour plus d’information 

sur les BRMS, veuillez consulter le site www.ilog.com/products/businessrules. 
 
A propos d’ILOG 
ILOG fournit à ses clients des logiciels et services qui leur permettent de prendre de 
meilleures décisions plus rapidement et de gérer le changement et la complexité de leur 
environnement. Plus de 3 000 grandes entreprises et plus de 465 éditeurs de logiciels 
de premier plan s'appuient sur les systèmes de gestion de règles métier (BRMS), les 
applications de planification et d’ordonnancement de la chaîne logistique et les 
composants logiciels d'optimisation et de visualisation d'ILOG pour accélérer leur retour 
sur investissement, créer les produits et services de demain et renforcer leur avantage 
concurrentiel. ILOG a été créée en 1987 et emploie plus de 850 personnes dans le 
monde. Pour plus de détails, consultez le site www.ilog.fr. 

#  #  # 
ILOG et ILOG Rules for .NET sont des marques déposées d’ILOG S.A. ILOG est une marque 
déposée d’ILOG Inc. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 


