
INGRES ANNONCE UNE NOUVELLE VERSION DE SON APPLIANCE 
DÉCISIONNELLE INGRES ICEBREAKER BI INTÉGRÉE À LA 

SOLUTION CRM SALESFORCE 
 

Elle intègre la suite Jaspersoft et Ingres Database pour  
offrir une solution complète destinée à la nouvelle donne économique de 

l’informatique 
 

Ingres Icebreaker BI Appliance sera disponible sur le site  
Force.com AppExchange 

 
Paris la Défense, le 15 Mai 2009 — Ingres Corporation, un leader des logiciels de gestion de 
bases de données open source et pionnier de la nouvelle donne économique de 
l’informatique,  annonce le lancement de la dernière version de son appliance décisionnelle 
Ingres Icebreaker Business Intelligence (BI) reposant sur la technologie Jaspersoft. La toute 
nouvelle version, conçue pour la nouvelle donne économique de l’informatique, est la 
première offre décisionnelle sur le marché à être intégrée à la solution CRM Salesforce pour 
permettre un accès facile et rentable aux données commerciales. Elle exploite également les 
fonctionnalités les plus récentes que proposent la suite décisionnelle de Jaspersoft et la base 
de données open source Ingres. Pour télécharger la dernière version, merci de consulter la 
page http://esd.ingres.com. Ingres Icebreaker BI Appliance sera également disponible sur le 
site Force.com AppExchange, à l’adresse suivante : 
http://www.salesforce.com/appexchange. 
 
« Nous ne vivons plus dans un monde où les entreprises peuvent se permettre des 
suppositions sur leurs performances. Toutes les entreprises bénéficient d’une certaine forme 
d’outil décisionnel et la plupart des solutions propriétaires sont simplement trop coûteuses », 
déclare Deb Woods, Vice-présidente en charge des produits chez Ingres.  « Ingres Icebreaker 
BI Appliance allie le meilleur des technologies open source de Jaspersoft et d’Ingres à la 
solution CRM Salesforce pour fournir aux entreprises une analyse économique et 
commerciale de pointe à un coût très abordable ». 
 
« Les entreprises peuvent mettre en œuvre les toutes dernières fonctionnalités bien plus 
rapidement, avec les atouts de l’open source à un coût sans commune mesure », explique 
Jose Morales, Vice-président chargé du développement commercial de Jaspersoft. « Les 
nouvelles fonctionnalités d’analyse et de reporting permettent également une meilleure 
réactivité au changement caractérisant le contexte économique actuel. Nous sommes heureux 
que notre partenariat de longue date avec Ingres ait abouti à un produit qui répond à la 
demande de très nombreux clients, pour optimiser le suivi de leurs activités courantes et la 
prise de décision ».  
 
Intégration à l’application CRM en Cloud Computing de Salesforce 
L’intégration à la solution CRM Salesforce permet d’utiliser Ingres Icebreaker BI Appliance 
pour accéder aux données dans le cadre du déploiement de la solution. Les utilisateurs 



peuvent ainsi effectuer des interrogations et générer des rapports en interne avec des outils 
tels que des tableaux de bord clairs, des requêtes ad hoc et des rapports d’analyse de 
tendances. Ce plugin basique permet à un plus large éventail de collaborateurs de pouvoir 
accéder aux données de l'application CRM Salesforce sans coût supplémentaire. Les 
entreprises réduisent ainsi les coûts et maintiennent la conformité tout en offrant aux 
professionnels de la vente un aperçu plus approfondi des produits, secteurs et commissions. 
 
« Actuellment les entreprises adoptent la solution CRM Salesforce pour les avantages 
exceptionnels du Cloud Computing », souligne Kendall Collins, Directeur marketing de 
salesforce.com. « Il s’avère plus que jamais essentiel de comprendre précisément les besoins 
des clients et leur impact sur les activités. Les entreprises peuvent intégrer l’application CRM 
Salesforce à la nouvelle version d’Ingres Icebreaker BI Appliance pour faciliter l’accès aux 
données et leur exploitation pour être en mesure de prendre les bonnes décisions ». 
 
Accueil d’Ingres Icebreaker BI Appliance par les clients 
Peerless Foods est le plus important fabricant et distributeur privé d’huiles, de matières 
grasses et de margarines comestibles en Australie. L’entreprise exploite un progiciel de 
gestion intégrée (ERP), de la production et la gestion des stocks à la comptabilité, qui 
s’interface entièrement à la solution Citec. « Nous avions le choix entre développer une 
application pour enrichir nos modules de planification existants ou utiliser un outil 
décisionnel pour disposer d’une solution plus rapide et souple », précise Adrian Hamilton, 
Directeur informatique de Peerless Foods. « Nous nous réjouissons de l’apport majeur 
d'Ingres Icebreaker BI Appliance à notre système de planification d’entreprise qui rejoint 
notre démarche d’amélioration du suivi en temps réel et d’enrichissement des fonctionnalités 
de notre ERP ». 
 
L’appliance Ingres Icebreaker BI  
L’appliance Ingres Icebreaker BI permet aux équipes exécutives, financières et commerciales 
de disposer d’un accès permanent aux données vitales et de créer des rapports instantanés 
(rapports sur les ventes et les informations financières, graphiques, tableaux de bord) qui 
mettent en lumière ce qu’ils doivent savoir pour prendre des décisions à tout moment. Il est 
également possible de créer des requêtes ad hoc pour obtenir une parfaite visibilité des 
tendances commerciales que présentent les activités, et la solution permet de générer des 
rapports exacts sur la production. L’appliance Ingres Icebreaker BI s’intègre de manière 
transparente au système d’exploitation, à la base de données et à la suite décisionnelle. 
L’installation, la gestion et la mise à jour sont centralisées. La solution, facile à installer, 
utiliser et administrer, bénéficie du support intégral et 24x7 d’Ingres. 
 
L’appliance Ingres Icebreaker BI comprend la suite décisionnelle complète de Jaspersoft, 
évolutive et riche en fonctionnalités, qui offre des outils avancés d’analyse, de suivi et de 
reporting ainsi qu’un niveau inégalé d’intégration des données. En outre, la technologie 
Jaspersoft exploite des datamarts et des datawarehouses qui permettent aux entreprises de 
créer des rapports sophistiqués et d’accéder aux données à tout moment en cas de nécessité. 



Fonctionnant avec la base de données Ingres, l’appliance Ingres Icebreaker BI tire parti des 
fonctionnalités décisionnelles de pointe qu’elle offre, notamment le partitionnement de base 
de données, l’exécution de requêtes en parallèle et les techniques d’optimisation des 
requêtes.  
 
L’appliance Ingres Icebreaker BI fournit aux entreprises une solution complète, qui leur 
permet de répondre aux problématiques de coûts de possession, d’intégration et de 
maintenance. Elle aide les entreprises à se conformer aux réglementations en vigueur 
(Sarbanes-Oxley, HIPAA et lois d’harmonisation européenne). 
 
Pour en savoir plus sur l’appliance Icebreaker BI de Ingres, cliquez ici. Pour vous inscrire à 
une prochaine webémission consacrée au décisionnel open source et à l’optimisation de la 
rentabilité en période de crise, animée par Doug Harr, Directeur informatique d’Ingres, 
cliquez ici. 
 
À propos de la plate-forme Force.com et AppExchange 
Force.com est la seule plate-forme d’entreprise éprouvée pour créer et exploiter des 
applications métier de Cloud Computing. La plate-forme Force.com est le moteur des 
applications CRM Salesforce, soit plus de 800 applications de partenaires ISV tels que CODA 
et Fujitsu, et plus de 100 000 applications personnalisées utilisées par les 55 400 clients de 
salesforce.com, parmi lesquels Japan Post, Kaiser Permanente, KONE et Sprint Nextel. 
 
Les applications conçues sur la plate-forme Force.com peuvent être distribuées facilement à 
l’ensemble de la communauté Cloud Computing via le site de marché Force.com 
AppExchange à l’adresse http://www.salesforce.com/appexchange/. 
 
A propos de Ingres 
Ingres est la société leader sur le marché des Bases de Données Open Source. 
Seconde entreprise Open Source au monde, Ingres innove avec la ‘Nouvelle Donne 
Economique de l’Informatique’  ("The New Economics of IT), et fournit des solutions Open 
Source à des tarifs beaucoup plus avantageux que ceux proposés par les éditeurs de logiciels 
propriétaires. En tant que pionnier du concept de la ‘Nouvelle Donne Economique de 
l’Informatique’, Ingres permet à plus de 10.000 clients dans le monde d’innover rapidement 
et à coût réduit. 
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