Devoteam et CA Technologies forment un partenariat dans le domaine du
Green IT afin de réduire la consommation d’énergie de 30 %
a

Paris, le 13 Mars 2012

Devoteam, leader du conseil en technologies de l’information et de la communication spécialisé dans
les infrastructures IT, et CA Technologies, éditeur leader dans la gestion des systèmes d’information,
ont annoncé un partenariat pour capitaliser sur le succès de la suite logicielle CA ecoSoftware, dédiée
à la gestion de l’énergie et au développement durable. Aux termes de ce partenariat, Devoteam
distribuera et mettra en œuvre la solution CA ecoDesktop, solution destinée à réduire les coûts et les
émissions de CO2 des postes de travail. Devoteam est le premier partenaire à distribuer CA
ecoDesktop dans la région EMEA.
Peter Høygaard, Associé chez Devoteam Consulting, explique : « De nombreuses entreprises tentent
de réduire les émissions de CO2 de leur parc informatique. Ce nouveau partenariat avec CA
Technologies aidera les entreprises à réduire leurs coûts et leur impact sur l’environnement. Nous
souhaitons donc répondre immédiatement à la demande de clients actuels et futurs, pour lesquels le
potentiel en Europe est énorme dans ce domaine ».
Sonny Masero, Vice-Président EMEA de la Division ecoSoftware chez CA Technologies, ajoute : « La
plupart des grandes organisations gaspillent un niveau d’énergie considérable, alors qu’elles peuvent
réduire leur consommation simplement à travers la gestion de l’alimentation des PC et de leur parc de
terminaux. Avec Devoteam, nous aiderons les organisations à dégager un ROI rapide en réduisant
leur consommation d’énergie à hauteur de 30% grâce à CA ecoDesktop ».
Ce nouvel accord renforcera le partenariat entre Devoteam et CA Technologies, en permettant à
Devoteam d’utiliser CA ecoDesktop pour fournir des services écologiques dans les technologies de
l’information et de la communication. La combinaison des compétences et des expériences de chacun
assurera des bases solides au déploiement de cette solution sur le marché européen.
La consommation d’énergie liée à la bureautique de nombreuses organisations (publiques ou privées)
engendre des coûts importants notamment parce que les postes de travail restent allumés ou en veille
24h/24. La nouvelle offre CA ecoDesktop est conçue pour optimiser la consommation énergétique et
les coûts d’exploitation des postes de travail en mesurant et en évaluant avec précision leur empreinte
écologique. CA ecoDesktop présente les résultats dans des rapports générés automatiquement grâce
à un processus de collecte des données et de surveillance de la consommation énergétique.
Sur le même thème, Devoteam organise un séminaire sur le Green IT avec la participation de CA
Technologies le 21 mars : {http://www.devoteam.com/evt/20120321-GreenITResults/}
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Brochures et livres blancs
Démo Produits
Blog "Energie et Développement Durable"
Twitter @CAecoSoftware
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À propos de CA Technologies
CA Technologies (NASDAQ : CA) est un éditeur de solutions de gestion des systèmes d’information
dont l’expertise couvre tous les environnements informatiques – du Mainframe au Cloud et des
systèmes distribués aux infrastructures virtuelles. CA Technologies gère et sécurise les systèmes
d’information et permet à ses clients de fournir des services informatiques plus flexibles. Grâce aux
produits et aux services innovants de CA Technologies, les organisations informatiques disposent de
la connaissance et des contrôles nécessaires pour renforcer l’agilité de l’entreprise. La majorité des
sociétés du Fortune 500 s’appuient sur CA Technologies pour gérer leurs écosystèmes informatiques
en constante évolution.
Connectez-vous à CA Technologies : Twitter | Communiqués | Réseaux Sociaux | Podcasts
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À propos de Devoteam
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en
1995. La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à
Devoteam d’apporter à ses clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans
l’alignement de l’infrastructure technique de leur système d’information avec leurs objectifs
stratégiques. Devoteam a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de 528 M€, en hausse de 7% par
rapport à 2010 et la marge d’exploitation s’élève à 5,5% du chiffre d’affaires. Le Groupe compte 5.000
collaborateurs dans vingt-quatre pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Cotation : Euronext (Eurolist compartiment C) depuis le 28 octobre 1999
Membres des indices CAC MID &
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