COMMUNIQUE DE PRESSE

La communauté open source de Jaspersoft devient le plus grand
écosystème mondial en Business Intelligence
Jaspersoft dépasse les 10 millions de téléchargements, contribue à plus de 350 projets en
Business Intelligence (BI) open source et compte aujourd’hui 117 000 développeurs dans le
monde

Paris, le 23 février 2010 – Jaspersoft, leader mondial du décisionnel open source, annonce
aujourd’hui les chiffres clefs relatifs à sa communauté. Ils démontrent sa forte croissance,
l’augmentation des taux d’adoption des solutions Jaspersoft et son rôle moteur dans l’innovation en
Business Intelligence.
La communauté open source de Jaspersoft vient d’enregistrer des records : 10 millions de
téléchargements, une contribution à plus de 350 projets et la participation de 117 000 développeurs.
Cette communauté s’étend aujourd’hui sur plus de 150 pays et ses 10 membres les plus importants
viennent d’Argentine, du Brésil, de la Chine, la Colombie, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, du Mexique, de
la Thaïlande et des Etats-Unis.
Au total, Jaspersoft a apporté plus de 250 000 lignes de codes à JasperReports et iReport, les plus
reconnus des bibliothèques de rapports décisionnels et d’outils de conception graphique au monde.
JasperReports et iReports sont tous deux des projets en open source téléchargeables gratuitement et
respectivement sous licences LGPL et GPL. Jaspersoft estime que sa contribution en codes à ces deux
projets représente un investissement de plus de 6 millions de dollars en développement.
« La communauté de Jaspersoft est aujourd’hui présente partout dans le monde, elle est liée par
l’innovation et s’agrandit rapidement sur tous les marchés internationaux », commente Brian Gentle,
PDG de Jaspersoft. « Notre communauté a développé des solutions décisionnelles innovantes, au
meilleur rapport qualité prix et disponibles pour un grand nombre d’entreprises et d’organisations qui
n’auraient jamais pensé à la Business Intelligence auparavant. Ces solutions vont du simple rapport à
des analyses sophistiquées en passant par des applications d’hébergement de données », ajoute-t-il.
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De la Business Intelligence innovante
Forte de 6 années de croissance continue, la communauté Jaspersoft est à l’origine des déploiements
les plus innovants de plateformes décisionnelles, disponibles à la fois en open source et en solutions
commerciales. Ces déploiements en augmentent l’évolutivité et la complexité tout en ajoutant de la
valeur ajoutée pour l’utilisateur final. Les clients peuvent aujourd’hui répondre à leurs besoins
business les plus pointus en ayant intégré la BI dans plusieurs fonctions clés (BPM, ERP, CRM entre
autres).
Quelques exemples de réalisations de la communauté Jaspersoft :
-

-

Utilisation de JasperReports and iReport pour le développement d’un produit grand public
disponible en open source (Igalia, Espagne)
Intégration d’une fonction de reporting et d’une solution décisionnelle dans un ERP grâce à
JasperServer (Sinfo One Spa, Italy)
Développement d’un outil de création de rapports non pixellisés et intégrant plusieurs
sources de données externes avec JasperReports, iReport, JasperServer et TYPO3, utilisé
dans plus de 20 bureaux et permettant la livraison d’environ 10 000 brochures par jour
(plan2net, Autriche)
Création d’une librairie de rapports web utilisée dans des solutions SaaS et basée sur
JasperReports (Jatun S.R.L., Bolivie)

A propos de Jaspersoft Corporation
Jaspersoft offre la suite décisionnelle open source la plus utilisée au monde avec plus de 10 millions
de téléchargements et plus de 12 000 clients dans plus de 100 pays. Jaspersoft propose une
approche web, ouverte et modulaire répondant aux besoins évolutifs des entreprises en décisionnel.
Jaspersoft est le seul acteur du marché de la BI qui fournit une plateforme ouverte permettant des
déploiements sur site, virtualisés, SaaS et Cloud. Les solutions de Jaspersoft satisfont toutes les
exigences en matière de décisionnel comme le reporting de production, opérationnel et embarqué,
le suivi des demandes des utilisateurs finaux, les tableaux de bord et fusions ainsi que l’analyse et
l’intégration des données. Son logiciel décisionnel est constamment amélioré par une communauté
de développeurs de plus de 120 000 membres travaillant sur plus de 350 projets et représentant la
plus importante communauté de BI au monde. Plus d’infos sur www.jaspersoft.com et
www.jaspersoft.org.
Contact Presse
Ballou PR
Stéphanie Bonnet / Jérôme Richard
01 42 22 94 44
stephanie@balloupr.com / jerome@balloupr.com

2

