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Le Programme Suse Appliance plébiscité par les développeurs et les éditeurs de 
logiciels indépendants 

 
Depuis son lancement, Novell reçoit plus d’une demande d’ouverture de compte par minute pour SUSE 

Studio Online 
 

 
PARIS, France. – 26 Aout 2009 – Novell annonce aujourd’hui le succès du programme SUSE 
Appliance, la première solution du marché qui permette aux éditeurs de logiciels indépendants de 
construire, mettre à jour, configurer et distribuer des appliances logicielles ou virtuelles et assurer leur 
support. Le programme SUSE® Appliance modifiera la façon dont les éditeurs de logiciels présentent et 
distribuent leurs solutions logicielles. Ils pourront désormais proposer rapidement des applications 
spécifiques pour des environnements physiques, virtuels, et de cloud computing, réduire leurs cycles de 
ventes et cibler de nouvelles parts de marché. 
 

Depuis le lancement de SUSE Studio Online, le 28 juillet 2009 : 
• 10 215 requêtes pour un nouveau compte ont été enregistrées, soit plus d’une par minute les 

deux premières semaines qui ont suivies le lancement 
• 7 358 appliances construites, dont 1 373 uniquement durant les 24 dernières heures  
• 13,000 appliances testées avec la fonction inédite de test intégrée de SUSE Studio 
• Plus de 27,000 comptes créés depuis le début du programme en version béta il y a 4 mois 
• Plus de 2000 éditeurs de logiciels indépendants se sont inscrit au programme SUSE Appliance 

 
 
 
Disponibilité  
SUSE Studio est un service gratuit en ligne, disponible sur www.suse+studio.com. SUSE Linux 
Enterprise JeOS est disponible aujourd’hui sur www.novell.com/products/jeos/ et le prix de son service de 
support technique sera calculé en fonction de chaque contrat OEM. SUSE Linux Enterprise pour Amazon 
EC2 est disponible dès aujourd'hui par le biais d'Amazon EC2 sur http://tinyurl.com/n4sa9f (inscription 
requise), au prix de 19 $ mensuels et de 0,10 $ à la minute. Le kit d’outils SUSE Appliance Toolkit sera 
disponible ultérieurement cette année et un aperçu en est proposé sur www.novell.com/appliances. Pour 
plus d’informations sur le programme SUSE Appliance, vous pouvez consulter le site de Novell : 
www.novell.com/suseappliancepresskit.  
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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. 


