
DES DIRIGEANTS D’INGRES METTENT EN LUMIÈRE LE RÔLE DE 
L’OPEN SOURCE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LE CLOUD 

COMPUTING À L’OCCASION DU RED HAT SUMMIT ET DE JBOSS 
WORLD 

 
Steve Shine, Vice-président et Directeur des opérations d’Ingres, et Fima Katz, 

CEO d’Exadel, se penchent sur le concept de cloud computing 
 

Deb Woods, Vice-présidente d’Ingres, présente l’impact de l’Open Source sur les 
réseaux sociaux 

 
                                                      

Paris la Défense, le 2 septembre 2009 – Ingres Corporation, société leader du marché des 
bases de données Open Source et pionnier du concept de la Nouvelle donne Économique de 
l’Informatique (The New Economics of IT), annonce que Steve Shine, Vice-président et 
Directeur des Opérations, et Deb Woods, Vice-présidente en charge de la Gestion des 
produits, interveniendront à l’occasion du Red Hat Summit et de JBoss World, qui se 
dérouleront du 1er au 4 septembre 2009, à l’hôtel Hilton de Chicago. Pour vous inscrire, merci 
de visitez http://www.redhat.com/promo/summit/2009. 
 
Lors de JBoss World, Steve Shine, Vice-président et Directeur des Opérations d’Ingres, 
donnera une présentation avec Fima Katz, CEO d’Exadel, le jeudi 3 septembre à 14h 40 
(heure locale). Ils aborderont ensemble le thème de la création d’applications Java dans le 
cloud et examiner comment les développeurs et les ISV peuvent utiliser l’Open Source et le 
Cloud Computing pour créer des applications Java destinées à réduire les coûts de 
déploiement avec les solutions Ingres, JBoss et Red Hat Enterprise Linux. Les développeurs 
disposent, pour leur mise en route, d’Ingres Development Stack for JBoss qu’ils peuvent 
télécharger à l’adresse http://esd.ingres.com/product/JBoss_Stack. 
 
« Même si des perspectives de reprise économique se dessinent, les entreprises sont toujours 
à la recherche de moyens permettant de réduire les coûts », déclare Steve Shine. « Le 
développement et le déploiement d’applications Open Source dans le cloud leur offrent une 
nouvelle solution plus rentable sans nuire à l’évolutivité ou la fiabilité. En conjuguant le 
cloud et l’Open Source, la Nouvelle donne Économique de l’Informatique progresse, avec 
pour objectif premier la réussite du client ». 
 
« Exadel est idéalement positionné pour aider les entreprises à migrer leurs environnements 
stratégiques et de développement et de production d’applications RIA (Rich Internet 
Application) vers le cloud pour bénéficier des économies réelles ainsi possibles », explique 
Fima Katz, CEO d’Exadel. 
 
La session animée par Deb Woods, et consacrée à l’utilisation des technologies Open Source 
pour Facebook, se déroulera dans le cadre de la conférence Red Hat Summit, et est prévue le 
jeudi 3 septembre à 10h 10 (heure locale). Deb Woods montrera comment Rivet Logic a créé 



une application Open Source de nouvelle génération sur le site de réseau social. Rivet Logic a 
utilisé Ingres Database pour le référentiel avec les solutions JBoss, Alfresco et Red Hat 
Enterprise Linux, et a ainsi pu offrir une solution économique à Connected Weddings, une 
application  Facebook qui facilite l’organisation de mariages et la mise en relation des invités.  
 
« Les sites de réseaux sociaux sont devenus une nouvelle plate-forme pour le lancement de 
produits ou services par les développeurs », souligne Deb Woods. « Compte tenu du rôle 
joué par ces sites, il est important de disposer d’une solution économique, évolutive et 
performante. L’Open Source offre aux développeurs ce type d’avantages à un coût bien plus 
abordable ». 
 
Deb Woods, Vice-présidente en charge de la Gestion des produits d’Ingres Corporation, 
commente sur les derniers produits Ingres et les possibilités de participer à la communauté 
Ingres sur son blog, intitulé « Out of the Woods » à l’adresse 
http://blogs.ingres.com/debwoods/. 
 

À propos d’Exadel 
Exadel™ Inc. est un leader des services de développement d’applications Web 2.0 
innovantes et de logiciels sur mesure qui aide les entreprises à déployer les applications RIA 
(Rich Internet Applications) nécessaires pour réussir dans leurs métiers. La société se 
spécialise dans l’offre de solutions rapides, évolutives et rentables qui exploitent un modèle 
d’externalisation répartie dans le monde entier et des technologies Open Source pour réduire 
les coûts du cycle de vie des applications et améliorer la productivité globale. 
Créée en 1998, Exadel est une société privée dont le siège se trouve près de San Francisco, 
avec des centres de développement à New York, Chicago, Boston, Minsk, Moscou et en 
Ukraine.  
 
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. 
 
Ingres is a registered trademark of Ingres Corporation. All other trademarks, trade names, service marks, and 
logos referenced herein belong to their respective companies. 
 


