La société Delta Informatique s'appuie sur Mandriva Linux 2009 pour mettre en
place son core banking system dans la filiale albanaise de la Société Générale

Paris, le 11 février 2010 - Mandriva, premier éditeur Linux Européen, développe et édite tous les
six mois une nouvelle distribution conçue pour répondre simplement et efficacement aux attentes et
aux besoins de tous les utilisateurs qu'ils soient professionnels ou particuliers.
La société Delta Informatique souhaitait s'appuyer sur un système d'exploitation fiable et
facilement déployable afin de réduire au maximum
toutes les problématiques liées au poste de travail
client dans le cadre de la mise en place de son
nouveau core banking system.
Mandriva, avec sa solution Mandriva Linux 2009, a
permis à la société Delta Informatique de migrer vers
un environnement fiable et sécurisé permettant
d'optimiser le temps de travail en limitant les
problèmes de maintenance et de compatibilité.

«Parmi les Systèmes d'exploitation que nous avons
étudiés, Mandriva nous a paru être celui le plus
adapté à nos besoins. Il est sûr, facile d'utilisation et
en complète adéquation avec les systèmes des
serveurs de la banque (AIX, IBM), » explique Sylvain PERCHAUD, Chef de projet de la société
Delta Informatique.
L'équipe projet Delta Informatique a pu migrer avec simplicité et facilité vers un environnement
stable. Cette migration destinée à faciliter le travail des consultants techniques et fonctionnels de
Delta Informatique a permis de mettre en place des outils plus flexibles et plus puissants que leurs
équivalents sous d'autres systèmes d'exploitation.
Mandriva Linux 2009 a par ailleurs apporté une meilleur rapidité d'exécution pour un travail plus
serein et efficace.

A propos de Mandriva
Mandriva, anciennement Mandrakesoft, édite le système d'exploitation Mandriva Linux, un des
systèmes Linux les plus complets, les plus simples à utiliser et les plus populaires à travers le
monde. Mandriva facilite la gestion des parcs mixtes (Linux, Windows) et aide ses clients grâce à
son offre de services complets.
Mandriva offre une gamme de produits d'infrastructure Open Source à destination des entreprises,
grands comptes et du secteur public. La gamme de produits Mandriva est disponible en ligne dans
près de 80 langues et dans plus de 140 pays par le biais de canaux de distribution dédiés. Basée à
Paris, la société est inscrite au Marché Libre d'Euronext Paris.
Pour plus d'informations : www.mandriva.com/fr

A propos de Delta Informatique
Fondée en 1981, la société Delta Informatique édite, commercialise et implémente le progiciel
bancaire, modulaire et intégré Delta-Bank. Ce progiciel est utilisé aujourd'hui par plus de 140
banques de par le monde et fait de Delta Informatique un des leaders de son marché.
Pour plus d'informations : www.delta-informatique.com
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