
 
MPHASIS ET INGRES NOUENT UN PARTENARIAT POUR OFFRIR DES 

ALTERNATIVES OPEN SOURCE AUX LOGICIELS COMMERCIAUX 
 

La collaboration apporte aux clients un modèle de support Open Source intégral et 
un programme d’évaluation Open Source 

 

Paris-la-Défense, le 17 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 MphasiS, un important prestataire 
de services d’applications, d’infrastructures à distance et d’externalisation de processus 
transactionnels (BPO), a noué un partenariat avec Ingres pour offrir des solutions Open 
Source communes. Ensemble, Ingres et MphasiS, une filiale d’EDS, vont proposer un modèle 
de support Open Source intégral pour favoriser la flexibilité et les réductions de coûts, et 
aider leurs clients communs à migrer des applications existantes vers des solutions Open 
Source. 
 
Ingres et MphasiS vont coopérer pour promouvoir l’adoption de l’offre Ingres Development 
Stack for JBoss Enterprise Middleware, le premier pack logiciel totalement pré-assemblé qui 
combine Ingres Database à JBoss Developer Studio et JBoss Enterprise Application Platform 
de Red Hat. En outre, cette collaboration vise à : 
 

• Accélérer le déploiement de plates-formes Open Source grâce à des architectures pré-
assemblées 

• Assurer le support et le développement de nouveaux produits sur des plates-formes 
Open Source 

• Concevoir des outils pour faciliter la migration de logiciels commerciaux vers des 
logiciels Open Source 

• Permettre la réduction des coûts à l’aide d’un modèle optimisé de prestations 
globales 

• Favoriser l’innovation par une compréhension profonde des aspects tant 
commerciaux que technologiques 

 
Alors que le contexte économique incite les entreprises à réduire les coûts et à rechercher des 
alternatives pertinentes, le concept de la Nouvelle donne Économique de l’Informatique 
influe sur de nombreux secteurs, les modèles SaaS, du cloud computing et de facturation à 
l’acte (pay-as-you-go) participant tous à la révolution. Ce changement intervient au cœur de 
l’entreprise avec Ingres et MphasiS, et au niveau de différentes applications stratégiques avec 
des fournisseurs comme Red Hat. Les clients choisissent de délaisser les logiciels 
propriétaires au profit de solutions Open Source rentables. 
 
« Dans une conjoncture de crise, de nombreux leaders du marché souhaitent réduire les 
coûts et accélérer l’innovation en adoptant les solutions Open Source », déclare Roger 
Burkhardt, CEO d’Ingres. « Notre partenariat avec MphasiS apporte aux entreprises 



l’expertise pour adopter systématiquement l’Open Source et bénéficier d’avantages tels que 
des économies sur les coûts logiciels pouvant atteindre 95 %. » 
 
Dans le cadre du programme de partenariat, Ingres et MphasiS proposent ensemble un 
service d’évaluation Open Source. Ce service aide les clients à adopter l’Open Source dans 
toute la pile applicative et identifie les possibilités de remplacement de logiciels 
commerciaux propriétaires par des solutions Open Source. 
 
« Notre investissement dans l’Open Source est axé sur des architectures pré-assemblées, des 
boîtes à outils de migration et des méthodologies d’évaluation. Une combinaison de ces trois 
éléments rend l’adoption de l’Open Source encore plus rentable, rapide et efficace », souligne 
Raj Patil, Président de la division BPO de MphasiS et Directeur commercial pour les 
Amériques. « Lorsque des acteurs comme MphasiS et Ingres unissent leurs forces, la 
proposition de valeur commune devient très intéressante pour l’utilisateur final. Nous nous 
réjouissons de ce partenariat avec Ingres et de notre coopération pour répondre aux besoins 
des entreprises dans ce domaine ». 
 
À propos de MphasiS 
MphasiS est un important prestataire de services d’applications, d’infrastructure à distance 
et d’externalisation de processus transactionnels. La société permet de réelles améliorations 
de l’efficacité opérationnelle des entreprises grâce à un mariage de savoir-faire technologique 
et d’expertise métier. Comptant à présent plus de 33 000 employés, MphasiS opère sur les 
marchés des services financiers et de l’assurance, de la santé, des communications, du 
transport, des biens de grande consommation, du commerce de détail et du secteur public 
dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.mphasis.com. 
 
À propos d’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. 
 


