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SMILE  devient partenaire Centreon en France 
SMILE, premier intégrateur de solutions Open Source en France, 

annonce la signature d’un accord de partenariat avec MERETHIS, 

éditeur de la solution Open Source Centreon. SMILE affirme ainsi sa 

volonté d’un positionnement fort sur le marché de l’intégration de 

solutions d’infrastructure Open Source en devenant partenaire de 

MERETHIS.  

 Par ce partenariat fort avec SMILE, MERETHIS affirme sa volonté de 

développer une vraie politique  de partenariat. « MERETHIS s’est lancé en 2011 dans 

une politique ambitieuse de développement de partenariats. En tant qu’éditeur de la 

suite Centreon, il nous semble essentiel de pouvoir aujourd’hui disposer d’un réseau 

de partenaires fiables et de qualité pour répondre plus efficacement aux demandes 

et aux attentes de nos clients. » explique Guillaume DEGROISSE, responsable des 

partenariats chez MERETHIS.  « SMILE est aujourd’hui un acteur incontournable de 

l’Open Source en France, et nous n’avons aucun doute sur sa capacité à délivrer des 

projets de qualité autour de Centreon. Nous avons formé et certifié leur équipe 

d’intégration, qui comprend d’ailleurs un membre actif de la communauté 

Centreon. »  

 Centreon est un ensemble de progiciels modulaires pour le pilotage et la 

maîtrise de vos systèmes d’information. Cette suite modulaire permet, de superviser, 

de mesurer les performances et la qualité de service afin d’optimiser l’usage des 

ressources informatiques. « Afin de consolider ses activités d’intégration systèmes 

et réseaux, SMILE s’est alliée avec MERETHIS, ce partenariat a été concrétisé par 

notre certification Centreon Silver Partner » annonce Patrick KOUASSI, Directeur de 

l’offre infrastructure chez SMILE. «SMILE  met à la disposition de ses clients toute 

son expertise technologique pour les accompagner dans la conception du 

déploiement, l’installation, la configuration, la formation des utilisateurs et 

administrateurs de la Solution et le coaching de l’équipe lors du démarrage du 

projet de supervision. Nous avons fait le choix de Centreon pour tous les projets 

clients qui auront besoin d’une solution Open Source, robuste, pérenne.  Centreon a 

fait l’objet d’un rapport élogieux au sein du livre blanc de SMILE sur les solutions 

Open Source publié en septembre dernier. Par ailleurs Centreon a aussi été 



distingué dans un Livre Blanc publié par le Gartner « open source monitoring » 

publié en octobre dernier.  

 Pour la première fois, les formations dispensées par les partenaires 

MERETHIS seront assorties d’un examen de certification. Les certifications Centreon 

niveau 1 et 2 ont pour but de garantir et valider les compétences professionnelles 

d'administration d'un système Centreon complet. Pour Yves MIEZAN EZO, Directeur 

de SMILE Training, « la certification Centreon effectuée par SMILE Training et 

MERETHIS présente les garanties d'une préparation conforme aux objectifs des 

examens de haut niveau. Elles assurent que les participants, une fois certifiés, 

bénéficient de la pleine et entière compétence ainsi que des qualifications 

nécessaires à la bonne administration de leurs environnements Centreon. Nous 

sommes fiers d’organiser la première session de formation certifiante Centreon qui 

est déjà un vrai succès ».  

 Créé en 2009, SMILE Training capitalise sur le savoir-faire et investit sur 

l'expérience de ses collaborateurs. L'offre de SMILE Training est constituée de plus 

de 50 modules répartis au travers des 8 filières qui font la renommée de SMILE.  

Avec plus de  500 personnes formées en 2010 aussi bien du secteur public et privé 

en France comme à l'étranger, SMILE Training bénéficie aujourd’hui d’une 

reconnaissance pour l'expertise de ses formateurs et la qualité de ses prestations. 

 

A propos de SMILE 

Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français et européen de solutions 

Open Source. Multispécialiste et forte d'une gamme de 18 offres, la société explore 

les meilleures solutions du marché comme la gestion de contenus, des portails, des 

ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED, de l’e-commerce et des outils systèmes, en 

développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils. 

Smile, c'est également 25,5 millions d’euros de CA en 2010 et, à ce jour, près de 600 

collaborateurs répartis sur 15 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, 

Aix, Lille, Grenoble, Barcelone (Espagne), Kiev et Kharkov (Ukraine), Genève 

(Suisse), Casablanca (Maroc), Amsterdam et Utrecht (Benelux). 

Pour plus d’informations : www.smile.fr 
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A propos de MERETHIS 

Depuis 2005, MERETHIS est l'éditeur de la suite logicielle Open Source Centreon 

dédiée à la mesure des performances et à la surveillance des infrastructures et 

applications métier. Centreon a su s’imposer en France comme à l’international avec 

http://www.smile.fr/


plus de 15 000 téléchargements par mois, quelques  90 contributeurs/développeurs 

sur l'ensemble des projets en cours et  45 000 utilisateurs dans le monde. Merethis 

en plus d’assurer le pilotage de la communauté et de la R&D autour de la suite 

Centreon, propose des offres de support dédiées aux entreprises.  

Forts de plus de 6 ans d’intégration et de conseil dans des systèmes d’information 

complexes et hétérogènes, les consultants et architectes Merethis, sont à votre 

disposition pour vous conseiller dans la mise en place, l’audit et l’optimisation de vos 

plateformes Centreon.   

Plus de 200 organisations de toutes tailles et dans un grand nombre de secteurs 

d'activités font déjà confiance à MERETHIS. 

Pour plus d’informations : www.merethis.com 
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