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IDOL RECOMPENSE COMME PRODUIT D’INFRASTRUCTURE IT DE L’ANNEE 2009
Présentée comme la plus importante contribution au marché de l’informatique
lors des UK IT Industry Awards.
Paris, le 23 novembre 2009 – Autonomy Corporation plc (LSE : AU. Ou AU.L), leader sur le marché
du logiciel d’infrastructure d’entreprise, annonce aujourd’hui que son logiciel d’infrastructure IDOL (
Intelligent Data Operating Layer) a été nommé Produit d’Infrastructure IT de l’année lors des UK IT
Industry Awards 2009. Le logiciel d’infrastructure révolutionnaire d’Autonomy a été sélectionné après
un rigoureux processus d’évaluation. IDOL a été reconnue comme la plus importante contribution au
marché de l’informatique au cours des 12 derniers mois et ce, notamment pour son innovation, son
succès commercial et son degré de satisfaction client.
L’entreprise Autonomy a été fondée avec l’ambition de révolutionner la manière dont les personnes
interagissent avec les informations et les ordinateurs, afin que les machines s’adaptent à notre
monde, plutôt que l’inverse. Autonomy révolutionne l’industrie informatique grâce à sa technologie
unique IDOL qui permet de comprendre le contenu des informations qu’il s’agisse de contenus
structurés, semi ou non-structurés et ce, quelles que soient leurs formes et indépendamment de
l’endroit où elles se trouvent.
En identifiant les formes de ces données et en agissant directement sur cette connaissance, IDOL
permet aux entreprises de pénétrer leurs silos d’informations, de tirer le maximum de valeur de leurs
actifs d’entreprise et d’automatiser une multitude d’opérations. Ceci représente des économies
substantielles pour tout type d’organisation et d’industrie et accélère l’adoption de la technologie
Autonomy sur différents marchés verticaux.
Les UK IT Industry Awards 2009 sont le résultat de la fusion entre les British Computer Society (BCS)
IT Industry Awards et les Computing Awards for Excellence. Ces prix sont devenus des références en
termes d’excellence en mettant à disposition de l’ensemble de l’industrie informatique une plateforme
permettant de présenter et récompenser les meilleures pratiques et innovations. Les UK IT Awards
associent l’expérience et les ressources des plus grands médias informatiques anglais avec celles de
l’industrie informatique du Royaume-Uni.
« Autonomy a été créée sur une idée simple et jusqu’alors efficace : fournir une plateforme permettant
aux ordinateurs de comprendre la forme et le sens des données comme les humains le font »,
commente Dr Mike Lynch, fondateur et PDG d’Autonomy.
« Alors que les entreprises et les gouvernements cherchent à se réinventer pour retrouver la
croissance, une nouvelle classe de leaders émerge dans toutes les industries cherchant à développer
des avantages compétitifs en reconnaissant et en agissant sur la forme des données avant que les
autres organisations ne le fassent. Récompensé pour plus de 10 ans d’efforts à valoriser les formes et
sens des données pour gagner en profit et limiter les risques de litiges, IDOL a le privilège de se
positionner au cœur-même de cette révolution. Cette récompense prestigieuse légitime le leadership
d’Autonomy dans le secteur ».
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Pour plus d’informations : http://www.autonomy.com/idolserver.
***********************
A propos d’Autonomy :
Autonomy Corporation plc (LSE : AU. ou AU.L) est le leader mondial des logiciels d'infrastructure d'entreprise et
des technologies dites de « Meaning Based Computing ». La société a récemment été désignée comme leader
incontesté de la recherche pan-entreprise par l’Institut IDC, avec une part de marché deux fois plus importante
que son concurrent immédiat. La technologie Autonomy permet la compréhension conceptuelle et contextuelle de
toutes les données électroniques y compris des informations non structurées, qu'il s'agisse de données texte,
email, audio ou vidéo. La suite logicielle d’Autonomy démontre son efficacité dans toutes les applications
stratégiques d’une organisation : moteurs de recherche pan-entreprise, solutions d’interaction clients,
gouvernance de l’information, solutions complètes de eDiscovery et d’Archivage règlementaire, Records
Management, gestion des processus métier (BPM), gestion des contenus documentaires et web, Rich Media
Management, et analyse vidéo et audio. Autonomy est reconnu par les analystes comme le leader du marché
professionnel de la recherche d'information.
Autonomy compte parmi ses clients plus de 20 000 entreprises et organisations internationales, dont les
suivantes en France : Bibliothèque Municipale de Lyon, EDF, France 24, Louis Vuitton, Société Générale, Essilor,
M6, Nestlé, Renault, SFR et Vigeo. Autonomy collabore avec plus de 400 partenaires OEM et 400 VAR et
intégrateurs comptant de grandes entreprises telles que BEA, EDS, IBM Global Services, Novell, Symantec et
Sybase. La société possède des bureaux en France et dans le monde entier. www.autonomy.com
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