
      

  A Propos de l’Open World Forum 
L'Open World Forum (OWF) se déroulera les 1er et 2 octobre 2009 à Paris sur le thème « l'Open Source, au 
cœur de la relance numérique ». Fondé en 2008, l'OWF est le premier sommet mondial rassemblant les 
décideurs et les communautés pour débattre de l'impact technologique, financier et social des technologies 
ouvertes. 
Carrefour d'échanges avec plus de 100 orateurs prestigieux venus de 20 pays, une audience internationale de 
1 500 personnes, des conférences plénières, des événements associés et des rencontres d'affaires, l’OWF offre 
une opportunité unique de découvrir les dernières tendances et innovations dans le domaine des 
technologies libres. Il contribue à bâtir le futur du numérique grâce à des trophées de l'innovation et à une 
réflexion prospective unique au monde : la " feuille de route du Logiciel Libre pour 2020". Il permet aussi 
d'échanger entre dirigeants d'entreprises, responsables politiques, experts technologiques et investisseurs 
venus des cinq continents. 
Le forum est organisé par les pôles de compétitivité CAP DIGITAL et SYSTEM@TIC, en partenariat avec les 
plus grandes communautés internationales et françaises de l'Open Source. 

Pour plus d’information : www.openworldforum.org  
 

Communiqué de Presse 

Paris, le 16 septembre 2009 

 

If Research renforce son offre de Gestion Documentaire 
basée sur Alfresco 

 

Lors de l’Open World Forum 2009 qui se tiendra à Paris les 1er et 2 octobre 
 à l’Eurosites George V*,  

IF Research présentera, en partenariat avec Ingres,  
sa solution GED Alfresco en mode PaaS / SaaS 

 

Pour répondre aux défis posés aux entreprises par les besoins de dématérialisation, ainsi 
qu’aux enjeux associés au développement durable et à la sécurisation des échanges, IF 
Research a mis en place des plate-formes de Gestion Electronique de Documents (GED) et 
de gestion de contenus pour ses clients.  

Au printemps, IF Research a conclu un partenariat stratégique avec Ingres, pour proposer 
une solution de GED Open Source basée sur la solution leader du marché: Alfresco. 

A l’occasion de l’Open World Forum, If Research annonce la disponibilité en mode SaaS 
(Software as a Service) ou en mode PaaS (Platform as a Service) de son offre GED Open 
Source. 

 
L’efficacité du partenariat Ingres/IF Research 

Le choix d’une application de GED Open Source permet à la fois de baisser les coûts 
de mise en place, mais aussi d’assurer une parfaite maîtrise de son exploitation dans 
un environnement sécurisé sans risque de faire  augmenter le coût de  licence. Ce 
point devient déterminant pour des entreprises en création ou en développement dont 
le  nombre d’utilisateurs va croître. 



C’est la valeur ajoutée proposée par le partenariat IF Research / Ingres. Ingres met à 
disposition son appliance ECM Alfresco. IF Research de son côté propose son savoir-faire 
sur des projets complexes pour raccourcir les délais entre l’expression des besoins et le 
démarrage opérationnel. Grâce au centre de support disponible en 24/7 et en 5 langues, et 
avec la surveillance des équipes d’IF Research, le client peut déployer un projet sur un 
périmètre élargi à l’international et s’appuyer sur une équipe expérimentée en matière 
d’exploitation d’applications critiques dans un contexte sécurisé. 

 

IF Research animera une conférence atelier le 1er Octobre 2009 de 14h00 à 16h00 à 
l’Open World Forum avec AMAZON, ALTERWAY et WALLIX sur le thème : 

« Open Source SaaS Solutions for Business » 

 

Les points suivants seront abordés : 

- Rappel des concepts sous-jacents : SaaS, ASP, Cloud...   ALTERWAY 

- Enjeux des services managés : marché, évolution des business modèles,   AMAZON 

- Offres matures : sécurité managée, GED, messagerie      IF RESEARCH et ALTERWAY 

- Risques associés aux Services Managés   WALLIX 

- Questions – Réponses  

 

Le programme est disponible sur : http://openworldforum.org/program  

 

Rappelons que Jean-Noël de Galzain, Président d’IF Research et Wallix, 

 préside l’édition 2009 de l’Open World Forum 

 

 

IF Research en bref … 

 

Le Groupe IF Research a été créé par Jean-Noël de Galzain en 1999 pour fournir des 
services d'assistance technique et d'ingénierie aux entreprises et aux administrations dans 
l'environnement Linux. Depuis sa création, IF Research est très actif dans la promotion du 
Logiciel Libre, notamment à travers son engagement dans le pôle de compétitivité 
SYSTEM@TIC Paris Région. 
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A partir de 2003, IF Research s’est spécialisé dans les services pour les domaines de la 
sécurisation des systèmes d’information et de la gestion des infrastructures. Aujourd’hui, IF 
Research exploite en services managés des solutions de gestion de la sécurité, développées 
avec l’aide de sa filiale WALLIX, sur plus de 600 plateformes réparties à travers le monde, 
avec des offres couvrant le 24h/7j. 

 

En capitalisant sur la structure de services mise en place pour la sécurité, et en profitant de 
son expertise «Open Source» pour mieux gérer les environnements hétérogènes, IF 
Research a développé depuis 2006 des offres dans les domaines de la gestion de contenus, 
de la messagerie et du travail collaboratif. 

 

Aujourd’hui, les entreprises veulent gérer des volumes de documents de plus en plus 
importants, à moindre coût. Elles souhaitent pouvoir confier tout ou partie de leur sécurité 
aux meilleurs experts. Elles doivent mettre en commun et échanger, de façon simple et 
conviviale, des documents de toutes natures. Tout cela en favorisant l'innovation et 
l'efficacité, au meilleur prix... Les solutions IF RESEARCH apportent une réponse globale à 
ces nouveaux défis. 

http://www.ifresearch.com  
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