
 
  
SAP et Novell renforcent leur partenariat mondial  
autour des solutions GRC  
  
Paris – 14 octobre 2009 – Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL) et SAP AG (NYSE: SAP) 
annoncent aujourd’hui l’extension de leur partenariat mondial autour des solutions 
GRC (Integrated governance, risk, and compliance). Cette collaboration couvre 
l’intégration des solutions SAP® BusinessObjects™ GRC aux produits d’identification 
et de sécurité de Novell.  
  
Cette annonce marque la dernière étape du partenariat existant entre Novell et SAP 
initié en mars 2008. Les solutions de Novell® ci-après sont intégrées à la suite de 
solutions GRC du portefeuille SAP® BusinessObjects™ et ont été certifiées par SAP : 
extension de la plateforme de gestion de conformité de Novell pour les 
environnements SAP, Novell Identity Manager et Novell Sentinel™. Ces solutions 
proposent l’administration des utilisateurs associée à un contrôle de la sécurité et de 
l’accès au sein d’une plateforme unique et complète.  
  
« En tant que compagnie aérienne mondiale, nous devons respecter des exigences 
strictes en matière de sécurité notamment pour le respect de la mise en conformité 
réglementaire. Nous sommes ravis de la collaboration entre Novell et SAP. Elle nous 
permet de rationaliser la gestion de la sécurité et les politiques de mise en 
conformité, que ce soit dans nos environnements SAP ou d’autres environnements. 
Ce partenariat nous donne la possibilité d’offrir un accès sécurisé vers nos systèmes à 
nos employés et à nos partenaires, tout en réduisant notre exposition au risque », 
affirme Peter Brueggemann, Directeur IT et sécurité chez Deutsche Lufthansa AG. 
  
« L’offre commune de SAP et Novell consolide notre engagement qui vise à garantir 
la clarté et la sécurité nécessaires à la gestion efficace du risque pour nos clients. 
Notre collaboration dans le cadre des solutions GRC offre une opportunité 
significative de tirer parti des investissements IT existants, en augmentant la valeur 
ajoutée, et réduisant le cout total de propriété. Il s’agit là d’un exemple type de 
l’écosystème de SAP », affirme Narina Sippy, vice-présidente et directrice générale 
des solutions GRC, Division BusinessObjects SAP. 
  
« Ce partenariat permet à Novell et SAP de proposer aux entreprises des solutions 
conçues pour elles. L’objectif de notre offre commune consiste à démontrer aux 
entreprises la puissance et la portée stratégique d’un programme de gestion de la 
conformité et du risque, en indiquant son impact sur les résultats ».affirme Jim Ebzery, 
vice-président de l’identification et de la sécurité chez Novell. 
  
SAP et Novell collaboreront sur de nombreux axes marketing autour des solutions 
GRC combinées, notamment la communication, la formation, les programmes de 
lancement des ventes. Les deux sociétés ont également l’intention de joindre leurs 
efforts sur la direction stratégique et les calendriers de lancement futurs des produits. 
  
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 de SAP  
SAP est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion d’entreprise*. SAP 
propose des applications et des services qui permettent aux entreprises de toutes 
tailles, actives dans plus de 25 secteurs, d’optimiser leur résultat. Avec plus de 89.000 
clients, répartis dans plus de 120 pays, l’entreprise est cotée sur plusieurs marchés 
financiers, notamment la bourse de Francfort et de New York sous le symbole « SAP ». 
Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site 
www.sap.com.  
  
SAP® TechEd 2009 à Phoenix, Vienne, Shanghai et Bangalore 
Plus de 12.000 clients, partenaires et experts techniques de SAP sont invités au SAP® 
TechEd 2009, l’événement le plus important de formation de la société, qui permet 
aux participants d’acquérir l’inspiration et les compétences nécessaires à la 
maximisation de l’impact sur leurs entreprises. Et ce, à un moment où les sociétés ont 
besoin de solutions IT efficaces, et agiles et de professionnels qualifiés capables de 
s’adapter au changement. La 13ème édition de SAP TechEd 2009 se déroule à 
Phoenix du 13 au 16 octobre, à Vienne du 27 au 29 octobre 27-29, à Shanghai les 11 
et 12 novembre et à Bangalore du 18 au 20 novembre. Si vous désirez de plus 
amples informations, n’hésitez pas à consulter le site www.sapteched.com. Vous 
pouvez également prendre part à la conversation via Twitter sur #sapteched09. 
  
Remarque aux éditeurs :  
Les webcasts, les annonces, les présentations du programme et les podcasts de SAP 
TechEd 2009 Phoenix seront disponibles dans la salle de rédaction virtuelle de 
l’événement sur http://www.sapteched.com/usa/news. Pour visualiser et télécharger 
les images d’archive à diffusion générale et les photos de presse numériques, nous 
vous invitons à consulter le site www.sap.com/photos. Sur cette plateforme, vous 
trouverez des matériaux à haute résolution pour vos canaux médiatiques. Pour 
visionner des vidéos traitant de différents sujets, consultez www.sap-tv.com. À partir 
de ce site, vous pouvez intégrer des vidéos à vos propres pages Web, partager une 
vidéo via des liens courriels et vous inscrire à un fil de syndication à partir de SAP TV.  
  
  
# # # 
  
(*) Selon la définition de SAP, les logiciels de gestion comprennent les applications 
de planification des ressources de l'entreprise et les applications connexes.  
  
Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, que contient le présent 
document constituent des énoncés prospectifs, tels que définis dans la U.S. Private 
Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes « anticiper », « croire », « estimer », 
« s’attendre », « prévoir », « avoir l’intention », « pouvoir », « planifier », « projeter », « 
prédire », « devoir », « sera » et autres expressions similaires employées relativement à 



SAP ont pour but d’introduire des énoncés prospectifs. SAP n’assume aucune 
obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des énoncés prospectifs 
quelconques. Tous les énoncés prospectifs sont exposés à divers risques et 
incertitudes qui pourraient avoir pour effet que les résultats réels soient 
considérablement différents des prévisions. Les facteurs susceptibles d’avoir un effet 
sur les résultats financiers futurs de SAP sont détaillés dans les documents remis par 
SAP à la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), ce qui comprend le 
rapport annuel le plus récent de SAP remis à la SEC sur un formulaire 20-F. Il est 
recommandé aux lecteurs de ne pas accorder de confiance excessive à ces 
énoncés prospectifs, dont la pertinence est limitée à la date à laquelle ils sont 
exprimés. 
  
Copyright © 2009 SAP AG. Tous droits réservés. 
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver et les autres produits et 
services SAP mentionnés ici, de même que leurs logos respectifs, sont des marques 
de commerce ou des marques déposées de SAP AG, en Allemagne et dans 
plusieurs autres pays du monde entier. Tous les autres noms de produits et de services 
mentionnés sont les marques de commerce de leurs sociétés respectives. Les 
données contenues dans le présent document sont uniquement mentionnées à titre 
informatif. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier selon les pays.  
  
Novell est une marque déposée et Sentinel est une marque déposée de Novell, Inc. 
aux États-Unis et dans les autres pays. 
 


