TÉMOIGNAGE CLIENT

Siemens transforme la consommation
énergétique mondiale grâce aux APIs

Siemens est la plus grande entreprise d’électronique et de production industrielle d’Europe, avec plus de
351 000 employés à travers le monde. La société a été chargée de déployer 60 millions de compteurs
intelligents, conformément à la nouvelle réglementation du Royaume-Uni en matière de réchauffement
climatique. Par conséquent, Siemens avait besoin d’un mode de gestion plus efficace de son réseau
complexe d’appareils, de vendeurs et de fournisseurs.
Avec MuleSoft, Siemens a utilisé des APIs pour débloquer des services et données en silos dont elle disposait
au sein de ses mainframes IBM legacy, et ainsi les mettre à la disposition de son réseau de prestataires
de services. Grâce à cette approche, l’entreprise permet aux applications Web et mobiles de s’appuyer
sur ces données, favorisant une meilleure expérience client et partenaire. Parallèlement, l’intégrité de ces
systèmes a été maintenue en aval grâce aux politiques de trottling et de limite de charge des APIs. De plus,
Siemens a pu redéfinir ces APIs de façon à mettre les données de consommation énergétique en temps réel
à la disposition des organismes réglementaires, supprimant ainsi le besoin de préparer et soumettre des
rapports manuellement.
Résultat ? En travaillant avec MuleSoft, Siemens a augmenté sa vitesse de production de rapports de 50 %.
La société a divisé par deux le temps nécessaire à l’élaboration de produits minimum viables pour les
nouveaux projets. Ainsi, elle a établi une base sur laquelle elle pourra s’appuyer afin d’accélérer l’innovation
et redéfinir la consommation d’énergie.

« MuleSoft propose une architecture reposant sur les APIs
et axée sur les services, qui nous permet d’être plus dynamiques
et réactifs sur le marché. »
Jeff Heathcote
Directeur technique

MuleSoft, une société Salesforce
La mission de MuleSoft consiste à aider les organisations à évoluer et à innover plus rapidement en facilitant la mise en relation
des applications, des données et des appareils à travers le monde. Grâce à son approche de la connectivité dirigée par les API, la
solution AnyPoint Platform de MuleSoft™, leader sur le marché, fournit à plus de 1 600 organisations réparties dans environ 60 pays
les outils leur permettant de créer des réseaux d’applications. En déverrouillant l’accès aux données à l’échelle de l’entreprise grâce
aux réseaux d’applications, les organisations peuvent facilement générer de nouvelles sources de revenus, améliorer l’efficacité
opérationnelle et créer des expériences client différenciées.
MuleSoft est une marque déposée de MuleSoft LLC, une société Salesforce.
Toutes les autres marques sont celles de leurs propriétaires respectifs.

