Communiqué de presse

PROLOGUE ANNONCE SA NOUVELLE VERSION USE IT LINUX SERVER V4
Une distribution Linux dédiée aux applications métier

Prologue, éditeur de solutions de dématérialisation, de virtualisation et d’ingénierie applicative, dévoile sa
toute dernière version Use it Linux Server V4. Cette nouvelle version, spécialement conçue par Prologue
pour les applications métier, permet d’optimiser les déploiements, de simplifier et de centraliser
l’administration du système d’information. La grande nouveauté de Use it Linux Server V4 est de
proposer une distribution Linux ouverte et compatible avec de nombreux logiciels.

Avec le lancement de cette nouvelle version de Use it Linux Server, Prologue confirme sa politique de continuité
en renforçant son expertise auprès de ses clients et partenaires historiques, tout en poursuivant aussi sa stratégie
de développement.
Une distribution ouverte
La distribution Use it Linux Server V4 permet le développement et le déploiement d’applications métier ainsi
que l’installation de logiciels divers (bureautique, navigateur web…), Elle est basée sur la distribution Linux
Debian, Son adéquation avec les normes FSH et LSB permet une meilleure compatibilité avec les applications
du marché, qu’elles soient développées pour Use it Linux Server ou pour d’autres distributions. Grâce à ce
système, il est désormais possible d’intégrer plus de 25 000 applications et outils compatibles Linux Debian,
mais aussi de profiter de son système de mise à jour optimisé.
Postes de travail virtualisés
Grâce à l’association avec Use it Terminal Services V4, cette nouvelle distribution devient un puissant système
qui permet de gérer des postes de travail virtualisés (clients légers, émulation sous Linux ou Windows), en mode
texte ou graphique.
Une administration web centralisée
Use it Linux Server V4 dispose d’un outil d’administration, basé sur un annuaire Open LDAP, 100% web, qui
permet de gérer en local ou à distance les principaux éléments du serveur ainsi que les postes de travail.
L’administration centralisée de Use it Linux Server garantit un réel gain de temps lors de ses déploiements en
simplifiant le paramétrage du serveur.

A propos de Prologue
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur spécialisé pour la dématérialisation, la
virtualisation et l’ingénierie applicative. Fondée en 1986, PROLOGUE compte aujourd’hui 245 collaborateurs en Europe.
S'adressant à tous les secteurs d'activité, le groupe Prologue compte parmi ses clients, en France et en Espagne, des références
telles que : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F Immobilière, Midas, telefonica, REALE Assurances,
Toyota, l'Institut National des Statistiques (Espagne), ...
Pour plus d'informations sur la solution d’ingénierie applicative Use it Linux Server V4, rendez-vous sur :
www.prologue.fr

