
LES DIRIGEANTS D’INGRES PARTAGENT LEUR VISION DU FUTUR 
DE L’OPEN SOURCE À L’OCCASION D’OPEN WORLD FORUM 2009 

 
Les modèles Open Source et le concept d’Open Economy  

seront à l’ordre du jour 
 

Paris-la-Défense, le 22 septembre 2009 - Ingres Corporation, société leader du marché des 
bases de données Open Source et pionnier du concept de la Nouvelle donne Economique de 
l’Informatique (The New Economics of IT), partagera sa vision du futur de l’open source à 
l’occasion de la seconde édition de l’Open World Forum, à Paris, les 1er et 2 octobre 2009, au 
centre de convention Eurosites Georges V. Roger Burkardt, Président et CEO d’Ingres et Eric 
Soares, Vice Président Europe du Sud, présenteront les enjeux de l’open source et 
l’importance croissante pour les entreprises de développer des stratégies visant la mise en 
œuvre de technologies innovantes et alternatives leur permettant de réduire les coûts. 
 
L’Open World Forum est le sommet mondial qui réunit les décideurs des quatre coins du 
monde pour discuter de l'impact technologique, financier et social des technologies ouvertes. 
Pour en savoir plus sur cet événement, visitez http://openworldforum.org/. 
 
Roger Burkhardt participera à la table ronde « Les modèles du Libre: Evolution, 
Convergence et Confusion?» présidée par Andrew Aitken, Fondateur d’Olliance et Open 
Source Think Tank,  le 1er octobre à 11h00. 
 
« L’année qui vient de s’écouler a été marquée par le climat économique défavorable et la 
disponibilité de logiciels open source matures et éprouvés. Je pense que celle qui vient sera 
celle de la compétition open source et conduira les éditeurs de logiciels propriétaires à 
changer leurs modèles économiques, les grands éditeurs faisant de moins en moins 
l’unanimité », explique Roger Burkhardt. « Les clients qui ont connu une baisse significative 
de leurs activités n’acceptent plus le modèle de racket où les coût logiciel ne font 
qu’augmenter du fait de l’effet de levier des grands éditeurs ». 
 
Eric Soares exposera le concept d’Open Economy jeudi 1er octobre 2009 à 12H00 et 
participera à la table ronde OSA, vendredi 2 octobre à 11H00. Avec le concept d’Open 
Economy, il est question d’adopter de nouvelles pratiques dans les projets informatiques 
grâce à l’utilisation des technologies open source tout en réduisant les coûts 
d’implémentation. 
 
« La diminution des coûts ne doit pas empêcher les entreprises d’innover, bien au contraire. 
L’open source et les standards ouverts, véritables facteurs clés de succès, jouent pleinement 
leur rôle dans ce domaine, en favorisant une innovation rapide », explique Eric Soares. 
 
La Communauté Francophone Ingres fait l’événement 
Dans le cadre de l’Open World Forum, Ingres et iicomfr.org (la Communauté Francophone 
Ingres) organisent en outre une Rencontre des Utilisateurs Francophones Ingres, le 2 octobre 
2009. Cet événement permettra  à tous les acteurs de la Communauté (utilisateurs, éditeurs 
de solutions, intégrateurs, développeurs, fans inconditionnels, ...) d’échanger sur les 
innovations autour des solutions Ingres et les projets du Groupe des Utilisateurs 
Francophones Ingres.   
 



Au cours de cette journée, les participants pourront assister à des ateliers techniques sur le 
tuning d'Ingres et les solutions de continuité de service, et à des présentations de retours 
d'expérience par des utilisateurs et des intégrateurs de solutions. Une présentation des 
nouveautés en cours de développement pour Ingres Database v10, et un aperçu d’Ingres 
VectorWise sont également au programme.  
 
Pour télécharger le whitepaper sur Ingres VectorWise : www.ingres.com/vectorwise  
 
Pour vous inscrire et voir le détail de l’agenda de cette journée : http://www.iicomfr.org/ 
 
 
A propos de Ingres 
Ingres est la société leader sur le marché des Bases de Données Open Source. 
Seconde entreprise Open Source au monde, Ingres innove avec la ‘Nouvelle Donne 
Economique de l’Informatique’  ("The New Economics of IT), et fournit des solutions Open 
Source à des tarifs beaucoup plus avantageux que ceux proposés par les éditeurs de logiciels 
propriétaires. En tant que pionnier du concept de la ‘Nouvelle Donne Economique de 
l’Informatique’, Ingres permet à plus de 10.000 clients dans le monde d’innover rapidement 
et à coût réduit. 
 
Ingres is a registered trademark of Ingres Corporation. All other trademarks, trade names, service marks, and 
logos referenced herein belong to their respective companies. 
 


