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De BIRT Open Source à ActuateOne :  

MERETHIS renforce son partenariat avec Actuate 

Actuate Corporation (NASDAQ : BIRT), la société à l’origine du projet BIRT® et leader du 

marché de la Business Intelligence Open Source, annonce que MERETHIS, éditeur de la 

suite logicielle de supervision Libre Centreon, a choisi d’équiper sa solution avec 

ActuateOne pour répondre aux besoins de reporting toujours croissant de ses clients. 

La suite Centreon dédiée à la mesure des performances et à la surveillance des 

infrastructures et applications métier, vient ainsi renforcer son offre de Business 

Intelligence qui permet de concevoir et de créer les outils décisionnels permettant 

d’analyser et de partager l’activité des systèmes d’information.  
 

De BIRT Open Source à ActuateOne, la suite de produits à valeur ajoutée basée sur BIRT 

d’Actuate. 

Depuis sa création en 2009, Centreon BI utilisait le moteur Open Source BIRT. Comme 

les utilisateurs demandent davantage de fonctionnalités et notamment en matière de 

création de personnalisation interactive des rapports, MERETHIS a fait le choix 

d’ActuateOne pour sa solution Centreon BI. La solution à valeur ajoutée d’Actuate 

complète et décuple le potentiel de BIRT, optimisant ainsi Centreon BI pour le rendre 

plus innovant, plus ergonomique et plus performant. 

« Les prochaines versions de Centreon BI basées sur ActuateOne permettront aux 

utilisateurs de bénéficier de fonctions de visualisation interactive et de personnalisation 

en toute liberté des rapports BIRT avec l’ergonomie en mode web 2.0 » annonce Julien 

MATHIS, co-fondateur et Directeur Technique de MERETHIS. « Nous allons aussi 

refondre les bases de données de Centreon BI pour donner à la solution une orientation 

datawarehouse et datamart afin de faciliter la construction autonome de tableaux de 

bord analytiques ou opérationnels personnalisés pour de gros volumes de données. »  

Centreon BI : savoir en permanence où vous devez agir pour atteindre ou conserver une 

performance optimale de votre SI. 

Centreon BI analyse les tendances et l’évolution de l’activité issue de Centreon et aide 

les entreprises à analyser celle-ci à l'aide rapports prédéfinis ou d'analyses spécifiques à 

la demande.  



Sur la base des journaux et des données collectées par Centreon, les rapports issus par 

Centreon BI aident à analyser de façon détaillée les données et permettent aux 

utilisateurs d’intervenir efficacement sur le système d’information lorsque cela est 

nécessaire.  

« En enrichissant Centreon avec Centreon BI, vous pouvez, depuis un outil unique et 

intégré, surveiller les domaines réseau, les serveurs et les applications métier critiques, 

mais aussi générer et diffuser des rapports exhaustifs et modulaires sur tous types de 

supports. » explique Mat Sugumaran, responsable du pôle BI de MERETHIS. « Centreon 

BI vous permet de mesurer la performance de vos systèmes d’information à l’aide 

d’indicateurs et de tableaux de bord. » 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propos de Merethis 

Créée en 2005, MERETHIS a son siège social à Paris et bureau à Toulouse. MERETHIS est l’éditeur de la solution 

Open Source Centreon, suite logicielle dédiée à la mesure des performances et à la surveillance des infrastructures 

et applications métier.  

Centreon est issu du projet Oreon initié en 2003 et compte quelques 45 000 utilisateurs dans le monde. Basé sur un 

modèle « Open Core », La Suite Logicielle Centreon est un ensemble de progiciels modulaires pour le pilotage et la 

maîtrise de vos systèmes d’information. Elle vous permet, de superviser, de mesurer les performances et la qualité 

de service afin d’optimiser l’usage de vos ressources. 

La Suite Logicielle Centreon est un ensemble de progiciels modulaires pour le pilotage et la maîtrise de vos systèmes 

d’information. 

Elle vous permet, de superviser, de mesurer les performances et la qualité de service afin d’optimiser l’usage de vos 

ressources. La Suite logicielle Centreon se compose de : 

 Centreon : Surveillance et supervision des systèmes matériels et logiciels 
 Centreon BAM : Améliorer la qualité de service (SLA) en surveillant et analysant le fonctionnement de vos 

processus métier 
 Centreon MAP: Studio de modélisation pour la cartographie des applications et des composants 

d’infrastructures 
 Centreon BI : Concevoir et créer les outils décisionnels permettant d’analyser et de partager l ’activité de 

votre système d’information 

 Centreon Enterprise Server : retrouver le meilleur de la suite Centreon dans une solution efficace, complète 
et packagée de gestion des performances et de la disponibilité de votre infrastructure informatique  
 

 
 A propos d’Actuate – les Hommes à l'Origine de BIRT 

 
Actuate est à l’origine du projet Open Source Eclipse BIRT qu’il continue de diriger au sein de la fondation Eclipse. 
ActuateOne™ est la plateforme unifiée d’Actuate qui permet de développer et déployer rapidement des applications 
sur-mesure de Business Intelligence (BI) et de diffusion d’information. ActuateOne offre une expérience utilisateur et 
une plateforme uniques pour tous les types de déploiements y compris ceux réalisés sur le Cloud, et repose sur un 
format de design unique permettant d’intégrer des informations issues d’une multitude de sources de données 
(notamment des haut volumes de flux d’impression). ActuateOne permet des visualisations de données riches, et 
interactives : outils analytiques, tableaux de bord ; et propose des options de déploiement vers le Web et les 
applications mobiles BIRT. Les entreprises qui utilisent ActuateOne peuvent ainsi améliorer leurs performances 
opérationnelles grâce à une connaissance plus précise et approfondie de leur activité à tous les niveaux de détail.  

Actuate compte plus de 5 000 clients à l'international dans divers secteurs d'activité, dont les services financiers et 
le secteur public. Fondée en 1993, Actuate possède des bureaux dans le monde entier ; son siège social se situe à 
San Mateo, en Californie. Actuate est cotée au NASDAQ sous le symbole BIRT. Pour plus d'informations, consultez le 
site internet de la société : www.actuate.fr ou rendez-vous sur le site de la communauté BIRT : www.birt-
exchange.com 
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