
 

 

Partenariat stratégique entre ACS et Novell  

Paris - le 29 juin - Affiliated Computer Services, Inc. (NYSE : ACS) et Novell, Inc. (Nasdaq : NOVL) 
s’associent pour étendre leurs expertises et leurs solutions et optimiser leur positionnement sur le marché. 
Dans le cadre de ce partenariat, conclu pour une durée de cinq ans, pour un montant de 135 millions de 
dollars, ACS et Novell investiront tous deux dans des initiatives communes de marketing, de vente, de 
technologie et d'ingénierie.  

Désormais, Novell confiera ses processus informatiques internes à ACS, qui prendra également en 
charge le conseil autour de SAP, le développement, l’intégration et la maintenance de nouvelles 
applications. Le partenariat permettra à ACS d’optimiser son data center de traitement transactionnel. 
ACS achètera les produits Novell pour un montant minimal de 30 millions de dollars pendant les trois 
premières années de ce partenariat (SUSE Linux Enterprise, Platespin workload management, solutions 
de sécurité, de gestion des identités et Business service management). Ainsi, ACS souhaite optimiser sa 
plateforme de service d'Outsourcing IT, ACS Management Platform (AMP), en intégrant de nouvelles 
possibilités telles que le « cloud computing », l'auto-provisioning et l'automatisation de process. 

« Il s'agit d'un partenariat important avec l’un des fournisseurs de services informatiques les plus 
importants au monde. ACS pourra tirer parti des solutions Novell pour fournir ses services à travers le 
monde, et ainsi donner à Novell une nouvelle source de business au travers d'une nouvelle voie d’accès 
au marché. L'accord permettra également à Novell de se concentrer sur ses priorités tout en saisissant 
l'opportunité d'améliorer de manière significative ses performances IT d'un point de vue financier et 
opérationnel », affirme Ron Hovsepian, président et président-directeur général de Novell. 

Au travers de cet accord d'externalisation de l'IT, ACS reprendra les opérations sur le site de Provo 
(UTAH), ainsi que les 156 employés de l'entité Information Services & Technology de Novell. En outre, 
ACS fournira à Novell les services de consulting et d'intégration de système relatifs au déploiement 
interne de la solution SAP. Novell estime qu'il réalisera, par ce biais, des réductions de coûts très 
significatives de son IT, durant les cinq années de l'accord. 

« Ce partenariat va permettre tant à Novell qu’à ACS de mieux se positionner sur le marché. Nos deux 
sociétés pourront ainsi apporter une meilleure réponse aux besoins de leurs clients, et leur permettre à 
leur tour de satisfaire plus rapidement les demandes de leurs propres clients tout en améliorant leur 
efficacité opérationnelle », affirme Lynn Blodgett, président et président-directeur général d'ACS.  

À propos de Novell 
Novell, Inc (Nasdaq : NOVL) offre la plate-forme Linux la mieux conçue et la plus interopérable sur le marché, ainsi 
qu'un portefeuille de logiciels intégrés de gestion informatique qui aide les clients du monde entier à réduire les coûts, 
la complexité et les risques. Grâce à son logiciel d'infrastructure et à son écosystème de partenaires, Novell intègre 
harmonieusement des environnements informatiques mixtes, ce qui permet aux gens et aux technologies de ne faire 
qu'un. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à consulter le site Internet www.novell.com. 
 
À propos d’ACS  
ACS, société internationale faisant partie de la liste FORTUNE 500, dotée d’un effectif de 74 000 personnes 
soutenant les activités clientèle dans plus de 100 pays, fournit des solutions technologiques de processus d’entreprise 
et informatiques à une clientèle commerciale et publique de niveau mondial. Les actions ordinaires catégorie A de la 
société sont cotées à la bourse de New York sous le mnémonique « ACS ». Pour de plus amples informations sur 
ACS, veuillez consulter www.acs-inc.com. 


