
L'UFR Biomédicale de Paris Descartes améliore la gestion de son 
infrastructure avec Mandriva  

Paris, le 19 mai 2010 – L'UFR Biomédicale de Paris Descartes implémente le 
système d'exploitation Mandriva Linux sur ses postes clients et serveurs afin 
d'acquérir une stabilité permettant d'optimiser le travail de ses 4 500 étudiants. 

L'UFR biomédicale des Saints-Pères rassemble au sein de l'Université Paris 
Descartes différentes formations médicales et des sciences de la vie. Elle comprend 
aussi 14 laboratoires CNRS et INSERM.  

L'UFR Biomédicale de Paris souhaitait intégrer un système d'exploitation 
répondant à plusieurs critères, dont : 

• la stabilité et la présence de versions à jour pour les logiciels tels que: 
apache, php, mysql, ldap, samba, ssh, pour leurs serveurs;  

• la fiabilité  et;  
• la facilité d'administration d'une distribution intégrant des outils 
scientifiques, pour les salles d'enseignement et les salles libre-service. 

Simplicité, facilité et sécurité étant les maîtres mots de Mandriva, ce système 
d'exploitation répondait ainsi parfaitement aux besoins exposés par l'UFR 
Biomédicale de Paris. 

« Utilisant Linux depuis quelques années et suivant les informations concernant 
Linux, j'ai naturellement entendu parler de Mandriva. Mandriva est un système 
d'exploitation francisé qui propose des outils attrayants, et il me paraissait normal 
qu'une université française préfère un éditeur français. Voilà pourquoi je l'ai 
essayé et adopté! », explique Luc Tamisier, Ingénieur de Recherches à l'UFR 
Biomédicale de Paris Descartes. 

Aujourd'hui, plus d'une centaine de machines fonctionnent en dual-boot Mandriva 
et Windows au sein de l'UFR Biomédicale de Paris et ses 4 500 étudiants travaillent 
sous Mandriva Linux .  

« La plupart des étudiants ne font pas attention au système d'exploitation 
sélectionné quand ils se connectent et ils n'éprouvent pas de difficultés à utiliser 
Linux et Mandriva en particulier.  

Malgré l'image négative que peut parfois s'attirer Linux, Mandriva démontre bien 
que Linux reste accessible à tous, » conclut Luc Tamisier, Ingénieur de Recherches 
à l'UFR Biomédicale de Paris Descartes. 

À 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. Ayant à coeur de fournir des solutions open 
source accessibles à tous, Mandriva Linux est au centre d'une gamme de produits et 
services destinés non seulement aux entreprises mais également aux 
administrations et particuliers. Les produits de Mandriva sont disponibles 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 Marche Libre d'Euronext 
Paris. 

Plus d'informations sur http://www.mandriva.com/fr  
 


