Programme Suse Appliance : les éditeurs de logiciels derrière Novell
Paris – le 28 juillet 2009 – Les éditeurs de logiciels plébiscitent le programme SUSE® Appliance de
Novell. Ce nouveau programme est le premier du secteur à proposer aux éditeurs de logiciels (ISV)
une solution complète leur permettant de créer, mettre à jour, configurer, commercialiser rapidement
et également de supporter techniquement les « appliances » logicielles ou virtuelles. Les nouvelles
applications développées par ces éditeurs de logiciels viendront enrichir la bibliothèque de plus de
3 500 applications actuellement certifiées pour les trois dernières versions de SUSE Linux Enterprise
Server de Novell.
« Les nouvelles tendances du marché telles que le « cloud computing » révolutionnent la manière
dont les entreprises présentent, distribuent et utilisent les logiciels », a déclaré John Dragoon,
directeur général adjoint de la distribution et responsable marketing de Novell. « Les appliances
représentent une immense opportunité de marché pour Novell et pour les éditeurs indépendants de
logiciels. Novell saisit cette opportunité en fournissant à ses partenaires la première solution complète
du marché, tant sur les points techniques et marketing. »
Basé sur la plateforme SUSE Linux Enterprise, SUSE® Appliance se compose d’un programme
complet et d’un ensemble de technologies permettant aux éditeurs de logiciels indépendants de
proposer rapidement des applications compatibles avec des environnements physiques, virtuels ou de
« cloud computing », de réduire leurs cycles de vente et de conquérir de nouveaux marchés.
Dans le cadre du programme SUSE® Appliance, Novell propose aux éditeurs de logiciels
indépendants une assistance complète de commercialisation. Cette dernière comprend des accords
sur les canaux de distribution, le joint marketing, la politique de prix et la redistribution, qui
permettront de réduire les délais de mise sur le marché des appliances d’évaluation ou de production.
Voir les annonces d’aujourd’hui sur le site de Novell.
Liste des éditeurs de logiciel indépendants du programme SUSE® Appliance
Plus de 3800 éditeurs de logiciels sont certifiés. Font partis du Suse Appliance Programm : Adaris
Technologies, Adobe Codice Software, Four J’s Development Tools, HP, IBM, Ifobright, Ingres,
Messaging Architects, Packet General, Quest Software, SAP, Sonoa Systems Inc, VMware, Zmanda.
À propos de Novell
Novell, Inc (Nasdaq : NOVL) offre la plate-forme Linux la mieux conçue et la plus interopérable sur le
marché, ainsi qu'un portefeuille de logiciels intégrés de gestion informatique qui aide les clients du
monde entier à réduire les coûts, la complexité et les risques. Grâce à son logiciel d'infrastructure et à
son écosystème de partenaires, Novell intègre harmonieusement des environnements informatiques
mixtes, ce qui permet aux gens et aux technologies de ne faire qu'un. Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à consulter le site Internet www.novell.com.

