Paris, le 1er avril 2009

Smile devient partenaire certifié Infobright
Smile, premier intégrateur open source et Infobright annoncent aujourd’hui la
signature d’un partenariat stratégique permettant de proposer et de déployer des
entrepôts de données en open source pour des très grands volumes de données et
avec des performances exceptionnelles.
Smile met déjà en œuvre pour ses clients les suites décisionnelles open source Pentaho,
SpagoBI et JasperSoft. Aujourd’hui, Smile complète son offre logicielle open source avec la
solution Infobright, solution d’entrepôt de données à très hautes performances.
Une offre complétée sur le décisionnel, et en open source
« Nos solutions décisionnelles open source fonctionnent avec n’importe quelle base de
données, que ce soit Oracle ou MySql, mais quand il faut travailler sur des volumes de
données de l’ordre du TeraOctet, seules quelques bases de données sont éligibles, et
InfoBright constitue aujourd’hui une réponse open source à cette problématique. Une
réponse à la fois performante et économique, permettant de construire une architecture
décisionnelle 100% open source, y compris pour des problématiques très complexes »,
explique Badr Chentouf, directeur de Smile Consulting.
Selon les termes de cet accord, Smile rejoint le programme partenaire d’Infobright en tant
qu’intégrateur certifié. Smile bénéficie ainsi d’un support technique, commercial et marketing
de la part d’Infobright pour tous les projets d’entrepôts décisionnels que Smile met en œuvre
pour ses clients.
InfoBright, la base de données décisionnelle en toute simplicité
Infobright est construit sur MySQL, supportant ainsi une vaste gamme d’outils ETL et
décisionnels, et fournit aux utilisateurs une solution idéale pour un entrepôt de données
hautement extensible.
Infobright compresse les données d’un facteur 10 à 40, et permet des gains de performance
sur des requêtes SQL complexes d’un facteur 10 à l’infini, grâce à sa technologie
« Knowledge Grid and Integrated Optimise », qui crée automatiquement une série de
métadonnées très compactes permettant de stocker les informations de relation entre les
paquets de données et les informations statiques du contenu. Quand une requête est initiée,
l’optimiseur de requête Infobright utilise les métadonnées pour déterminer de façon
intelligente quels paquets de données doivent être décompressés pour résoudre la requête.
Le Knowledge Grid est créé à la volée et élimine le besoin d’un partitionnement de données
et d’index, économisant beaucoup de temps de traitement et accélérant le temps de réponse
aux requêtes.
« Nous sommes aujourd’hui très heureux de ce nouveau partenariat avec le leader de
l’intégration de produits open source en France », explique Paul Desjardins, vice-président
du développement commercial chez Infobright. « Nos deux sociétés partagent l’ambition
d’offrir aux entreprises de toutes tailles, un outil simple à utiliser et adaptable à l’ensemble
des problématiques de décisionnel, en utilisant les meilleures technologies open source
disponibles. »
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A propos de Smile
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La société
explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus,
des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED et de l’infrastructure, en cultivant
une maîtrise opérationnelle d’une large palette d’outils.
Smile, c'est également 17,3 millions d’euros de CA en 2008 et 275 collaborateurs répartis
sur 7 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Kiev (Ukraine) et Casablanca
(Maroc).
Pour plus d’informations : www.smile.fr
A propos d’Infobright
Infobright, solution d’entrepôt de données open source, est l’un des pionniers dans le
développement de ces solutions. Les besoins stratégiques en matière de décisionnel
couplés à la croissance des données des entreprises dépassent les ressources
informatiques disponibles et les budgets pour de nombreuses entreprises.
Infobright répond à cette problématique en offrant une solution de datawarehouse hautement
évolutive et réduisant la gestion continue jusqu'à 90%, et ce à un coût très inférieur aux
autres solutions.
Infobright est utilisé par des entreprises de e-marketing, les services financiers, des
télécommunications et industries pour fournir un accès rapide aux données critiques de
l’entreprise avec une simplicité opérationnelle inégalée.
Pour plus d’informations : www.infobright.com
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