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Alter Way mise sur Ubuntu et  
signe un accord de partenariat fort avec Canonical 

  
  

Alter Way, intégrateur open source de référence annonce la signature d’un 
accord de partenariat avec Canonical, éditeur d’Ubuntu. Ce partenariat Silver 

vise à apporter un support de proximité efficace du système d’exploitation 
Ubuntu en France. 

  
Créé en octobre 2004, Ubuntu est aujourd’hui l’un des systèmes basé sous Linux le 
plus populaire et le plus répandu sur les postes clients. Ce partenariat est une 
opportunité sérieuse  pour Ubuntu de développer ses parts de marché sur les 
serveurs, Alter Way étant reconnu pour sa forte expertise dans l’installation et 
l’infogérance de solutions d’infrastructures.  
  
  
Alter Way se positionne désormais sur les services à forte valeur ajoutée autour 
d’Ubuntu : conseil en architecture, assistance aux migrations, intégration, 
infogérance, …et devient revendeur des services support de Canonical pour Ubuntu 
en France. Enfin, à partir de janvier 2010, Alter Way prendra également en charge 
la formation sur Ubuntu. 
  
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Alter Way, qui est l’opportunité pour 
nous de travailler avec l’intégrateur open source de référence, capable de couvrir 
tous les besoins du système d’information et d’apporter une réponse industrielle 
globale aux organisations », déclare Steve George, VP Corporate Services et 
Product Management de Canonical. 
  
Stéphane Vincent, Directeur Général du pôle Solutions d’Alter Way précise 
« Ubuntu est incontournable aujourd’hui. Nous nous réjouissons de cette 
collaboration avec Canonical qui s’inscrit dans notre stratégie d’accompagnement 
de nos clients dans l’intégration des meilleures solutions du marché ». « Ce 
partenariat prend également tout son sens dans la mesure où nous partageons 
une approche commune  sur le développement d’offres de cloud computing et 
de SaaS. Nous sommes ravis que Mark Shuttleworth, fondateur d’Ubuntu, soit 
présent à l’Ubuntu Party de Paris et apporte son soutien au marché français de 
l’Open Source. » 
  
"Nous sommes heureux de pouvoir apporter à nos clients la garantie d'un éditeur 
de renom à nos contrats d'infogérance. De plus les outils proposés par Ubuntu 
entre parfaitement dans la logique d'industrialisation d’Alter Way", ajoute Arnaud 
Duhamel, Directeur Régional Nord d'Alter Way Solutions. 



  
Ubuntu est disponible sur postes client, portables et serveurs. L’édition Desktop 
peut être déployée comme poste de travail ou client léger. L'édition Serveur 
supporte la plupart des configurations serveur communes, simplifiant le processus 
de déploiement. Il fournit une plate-forme bien intégrée, permettant le 
déploiement rapide et facile de nouveaux serveurs avec l’ensemble des solutions 
intégrées par Alter Way Solutions (messagerie électronique, contrôleurs de 
domaines, partage de fichiers, groupware et gestion de base de données), ainsi 
que les principales solutions applicatives de type GED, CMS, ECommerce ou CRM. 
  
A propos d’Alter Way  
Alter Way, intégrateur Open Source de référence, accompagne ses clients au 
travers de quatre offres majeures :  
•       le conseil (Alter Way Consulting),  
•       la formation (Anaska, Alter Way Formation),  
•       l’intégration et le développement (Alter Way Solutions), 
•       l’hébergement à valeur ajoutée (Nexen, Alter Way Hosting). 
  
Alter Way couvre les principaux besoins du système d'information : gestion de 
contenu, ECM, e-commerce, CRM, business intelligence, applications métier, 
messagerie d’entreprise, infrastructures système et réseaux. 
Son offre se caractérise par la dimension industrielle et l’excellence en résultant, 
de la réunion sous la marque Alter Way d’équipes emblématiques dans leur 
spécialité. 
Dirigé par ses fondateurs, Philippe Montargès et Véronique Torner, le groupe Alter 
Way apporte aux grands comptes, administrations, collectivités locales et 
Pme/Pmi, une réponse industrielle globale  assurée par un interlocuteur unique. 
Il fait valoir sa compétence distinctive du Libre ainsi qu’une capacité 
d’accompagnement et une pérennité comparables à celles des intégrateurs 
traditionnels. Pour plus d’informations : www.alterway.fr 
  
A propos de Canonical  
Canonical est une société de service assurant des prestations d’infogérance et de 
support en ligne aux partenaires et clients d’Ubuntu dans le monde. En tant que 
sponsor du projet Ubuntu, Canonical s’implique dans la production et le support 
de l’un des systèmes d’exploitation Open Source les plus populaires et enregistrant 
la plus forte croissance. La société a pour vocation de permettre aux entreprises 
et aux particuliers d’installer librement d’Ubuntu sur les serveurs, bureaux, 
portables et netbooks. Les partenaires de Canonical et les fabricants certifiant 
Ubuntu, accompagnent les entreprises dans la migration, le déploiement et la 
formation aux entreprises, et proposent un support en ligne aux utilisateurs 
finaux. Canonical produit et maintient également des outils collaboratifs de 
développement open source, pour permettre aux entreprises et aux particuliers de 
participer pleinement aux innovations de la communauté open source. Pour plus 
d’informations : www.canonical.com 
  
 


