Courbevoie, le 31 mai 2010

OVERLAP Groupe devient Partenaire Platinum d’Oracle
Dans le cadre de sa stratégie Partenaires, Oracle a choisi OVERLAP Groupe pour sa maîtrise reconnue de
l’ensemble des infrastructures d’un système d’information : serveurs, systèmes d’exploitation, réseaux, middleware,
stockage, particulièrement en haute disponibilité. Un savoir-faire qui se double d’un héritage de plus de 10 ans
d’expertise des technologies Oracle et de leur optimisation au niveau des couches sous-applicatives.
Accéder à la certification Oracle Platinum implique pour OVERLAP Groupe d’avoir démontré la profondeur et
l'étendue de son expertise autour des solutions Oracle. OVERLAP Groupe s’est spécialisé dans Oracle Database
11g, Oracle Database 11g Performance Tuning, Oracle Real Application Clusters, Oracle Enterprise Linux et
Oracle Enterprise Manager.
Pour les clients d’OVERLAP Groupe, ce niveau de partenariat est la garantie de bâtir une relation de confiance
avec un partenaire spécialisé avec qui Oracle s’engage, de bénéficier d’un très haut degré d’implication de la part
d’OVERLAP Groupe et de s’appuyer sur une véritable communauté technique à la pointe des technologies Oracle.
OVERLAP Groupe a la capacité à répondre aux besoins de ses clients pour leur fournir les solutions les mieux
adaptées à leur problématique et leur faire bénéficier d’une expertise approfondie et d’une offre de services
étendue.
«Notre partenariat avec Oracle est fondamental car nous sommes le leader français des infrastructures
informatiques haut de gamme. Pour satisfaire nos clients et répondre à leurs demandes de haut niveau d’expertise
autour des solutions logicielles Oracle, le choix du partenariat Platinum était incontournable » déclare Eric Lieure,
Directeur Software d’OVERLAP Groupe. « Nous avons également mis en place un pôle d’expertise Oracle,
mutualisé pour l’ensemble des entités du groupe, qui favorise l’optimisation des technologies logicielles Oracle au
sein des infrastructures complexes de nos clients.»
«OVERLAP Groupe bénéficie d’un savoir-faire unique en matière de consolidation, rationalisation et mise en
œuvre de solutions de haute disponibilité du système d’information. Ses services d’expertises basés sur les
solutions d’infrastructure ORACLE et notre engagement réciproque conduisent notre partenariat à un succès
commercial réel” déclare Jean-Paul Michenaud-Rague, Directeur Commercial VAR & Intégrateurs, Oracle France.
A travers ce partenariat Platinum, OVERLAP Groupe dispose de plans de formations complets, accède à des
ressources commerciales et marketing, bénéficie d’une assistance dédiée à la gestion de comptes virtuels qui lui
permettra de bâtir des plans de développement communs avec Oracle, profite d’un positionnement prioritaire dans
le catalogue des solutions OPN…

A propos d’OVERLAP Groupe
OVERLAP Groupe est le n° 1 français de l'intégratio n et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe
accompagne résolument la transformation des infrastructures de ses clients avec ses offres de services qui vont de la virtualisation
à l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands
industriels du secteur (IBM , HP, ORACLE/SUN, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, etc.). La recherche d’innovation au
service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels.

A propos d’Oracle
1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. L'information est le métier d'Oracle : comment la gérer, l'utiliser, la partager et la
protéger. Depuis plus de trente ans, Oracle fournit les logiciels et les services qui permettent aux entreprises d'obtenir de leurs
systèmes opérationnels les informations les plus récentes et les plus précises. Aujourd'hui, Oracle propose les systèmes logiciels
et matériels les plus complets, les plus ouverts et les mieux intégrés, avec plus de 370 000 clients. www.oracle.fr.
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