COMMUNIQUE DE PRESSE

SYBASE SE DISTINGUE PAR SON NIVEAU DE PERFORMANCE LORS D’UN
BENCHMARK TPC‐H™ DE DATAWAREHOUSING ANALYTIQUE
Sybase IQ établit un résultat de référence sur une échelle de 1 TO de données dans
un environnement HP et Red Hat
PARIS — Le 24 février 2010 — Sybase, Inc. (NYSE : SY), l’expert des solutions logicielles pour la gestion,
l’analyse et la mobilité des données dans l’entreprise, annonce que sa base de données en colonnes N°1 du
marché, Sybase® IQ, associée à des solutions de HP et Red Hat, a obtenu les meilleurs résultats au banc d'essai
TPC‐H™ de data ware housing parmi les systèmes Linux® et x86 sur machine unique, avec un volume de 1 To de
données en input.
Le résultat de 102 375 requêtes par heure au banc d'essai TPC‐H a été enregistré en utilisant Sybase IQ 15.1 sur
un serveur HP ProLiant DL785 G6 et la plate‐forme Red Hat® Enterprise Linux, soit un rapport prix‐performance
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de 3,63 dollars par transaction . Ce résultat est le meilleur obtenu sur une telle échelle parmi les fournisseurs
Linux et x86 évoluant sur le marché des systèmes non clusterisés. Il atteste en outre la capacité de Sybase IQ à
offrir des performances optimales en exploitant les ressources disponibles, tout en réduisant le coût de
possession pour les organisations de taille intermédiaire.
« Les entreprises sont à la recherche de solutions analytiques et décisionnelles à la fois performantes et
abordables », déclare Dan Lahl, directeur de la division Analytics de Sybase. « Ce banc d'essai apporte une
preuve supplémentaire de la performance et de l'évolutivité de Sybase IQ. Combinée à des solutions de pointe
comme celles de HP et de Red Hat, Sybase IQ 15.1 apporte la vitesse exceptionnelle d'exécution des requêtes
requise par les entreprises de toutes tailles. »
« Les systèmes de business intelligence, de data warehousing et de reporting doivent faire preuve de vitesse en
termes de mise à disposition des informations », ajoute Michael McNerney, directeur du département Product
Marketing de la division Business Critical Systems de HP. « Le résultat obtenu avec le logiciel de Sybase et le
serveur HP ProLiant DL785 G6 montre que les clients peuvent bénéficier d'un gain de vitesse, de flexibilité et de
puissance de traitement analytique dans leurs environnements critiques. »
« Red Hat Enterprise Linux est une plate‐forme robuste, fiable et très performante » déclare Rich Feldmann,
directeur mondial de la division Financial Services Partners de Red Hat. « La combinaison de Red Hat Enterprise
Linux 5.3 et des solutions HP et Sybase répond parfaitement aux besoins des secteurs d'activité qui doivent
disposer de données précises dans des lapses de temps très courts, typiquement les entreprises du secteur
financier ».
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HP ProLiant DL785 G6 avec Sybase IQ Single Application Server Edition v.15.1 ESD n°1 ‐ 102375 QphH à 1000 Go, 3,63 dollars par QphH à
1000 Go. Disponible à partir du 10/02/2010.
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Voir "Top Ten Non‐Clustered TPC‐H by Performance, Version 2 Results",
sur :http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_perf_results.asp?resulttype=noncluster
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Sybase IQ allie une rapidité et une agilité exceptionnelles à un faible coût de possession. Les entreprises
peuvent ainsi réaliser des rapports et des analyses complexes et sophistiqués jusqu’alors trop coûteux voire
impossibles à obtenir. Plus de 1 800 clients dans le monde ont adopté l'approche innovante de Sybase IQ
(architecture de stockage en colonnes) pour démultiplier la puissance des systèmes analytiques et décisionnels
qui sont critiques pour leur activité, par exemple les calculs prévisionnels ou l’analyse des opérations en temps
réel.
Pour en savoir plus sur Sybase IQ et les autres fonctionnalités et avantages de Sybase IQ 15.1, rendez‐vous sur :
http://www.sybase.com/iq. Pour lire le blog Sybase IQ, rendez‐vous sur : http://blogs.sybase.com/sybaseiq.
Communiqué associé
Sybase annonce avoir été classé par Gartner, Inc. parmi les leaders du Magic Quadrant de son rapport Data
Warehouse (DW) Database Management System (DBMS), rédigé par Donald Feinberg et Mark A. Beyer (janvier
2010). Pour lire le communiqué de presse, rendez‐vous sur http://www.sybase.com/press.

###
À propos de Sybase
Sybase (NYSE:SY) est l'éditeur expert en logiciels d'infrastructure pour la gestion, l'analyse et la mobilité des
données dans l'entreprise. Les solutions Sybase sont mondialement reconnues pour leurs performances
éprouvées en environnements critiques à forte volumétrie, indépendamment des systèmes, des réseaux et des
périphériques utilisés. Depuis 25 ans, de nombreuses entreprises évoluant dans les secteurs les plus exigeants
et les plus réglementés comme les services financiers, les télécommunications, la distribution ou encore
l'administration, s'appuient sur les technologies ouvertes et innovantes de Sybase pour exploiter toute la
richesse de leur capital information.
À propos de la « Unwired Enterprise »
La vision Sybase est de faire évoluer ses clients vers la "Unwired Enterprise" : les informations circulent en
toute sécurité de manière bi‐directionnelle entre le datacenter et les utilisateurs, pour permettre à ces derniers
de s'affranchir des contraintes de temps, de lieu et de technologie dans l'exercice de leur activité.
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