
   

      

 

LOGICACMG choisit le standard Red Hat Enterprise Linux pour  

sa plate-forme Internet mobile leader du marché  

 
RALEIGH, NC et LONDRES, RU– le 14 février 2006 – LogicaCMG (LSE: LOG; Euronext: 
LOG) et Red Hat (NASDAQ: RHAT), leader mondial de l'Open Source, annoncent l'intégration 
du système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux à la plate-forme Internet mobile de dernière 
génération de LogicaCMG pour des solutions au rapport prix/performances inégalé. Développées 
à partir des composants d'infrastructure les plus rentables du marché, les solutions de 
LogicaCMG permettent aux opérateurs d’obtenir une bande passante trois fois plus performante 
en réduisant de manière significative leurs investissements.  
 
La plate-forme de Red Hat, quant à elle, simplifie l'infrastructure et optimise l'interopérabilité des 
applications déployées sur le réseau. Non seulement, les coûts d'exploitation sont réduits, mais les 
opérateurs sont assurés de la rentabilité durable de leur solution de messagerie LogicaCMG de 
dernière génération. 
 
Pour faire face à la demande croissante de technologies mobiles Internet et de services de 
données évolués, et encourager plus avant leur adoption, il est essentiel que les opérateurs de 
réseaux mobiles disposent de solutions d'infrastructure évolutives, fiables et économiques, avec 
une bande passante capable de supporter le fort trafic mobile. Grâce à la technologie de Red Hat, 
LogicaCMG est parvenu à développer des solutions de messagerie extrêmement abordables, 
capables de gérer les données mobiles Internet et les messages multimédia, mais aussi d’intégrer 
les systèmes de facturation, de provisionning et d’administration de la qualité de service en back-
end.  
 
Otto Vullers, responsable produit de la plate-forme LogicaCMG de dernière génération, 
commente : « L'Open Source séduit les grands groupes de l'industrie des télécommunications 
grâce à ses avantages financiers et à sa stabilité. C'est tout naturellement que nous avons fait 
appel à Red Hat : leader incontesté de ce secteur, la société dispose de produits éprouvés et 
extrêmement sécurisés qui facilitent l’intégration des composants d'infrastructure les plus 
rentables du marché. L'association du système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux et de 
notre plate-forme de dernière génération nous permet d'offrir à nos clients des solutions ultra 
compétitives et rentables, partout dans le monde. » 
 
Werner Knoblich, directeur général de Red Hat pour la zone EMEA, ajoute : « Pour supporter 
les applications les plus stratégiques, l'industrie des télécommunications continue de combiner 
des équipements vendus dans le commerce avec Red Hat Enterprise Linux. L'adoption par 
LogicaCMG de Red Hat Enterprise Linux comme système d'exploitation standard de sa plate-
forme de dernière génération démontre clairement la confiance que les opérateurs et 
fournisseurs d'équipements vouent désormais aux produits et services de Red Hat. » 
 



   
Le système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux est de plus en plus privilégié par les 
opérateurs de télécommunications pour leurs applications stratégiques. En effet, partout dans le 
monde, les fournisseurs de services sans fil, filaires, câblés et en ligne déploient les logiciels Red 
Hat. Dans le même temps, Red Hat collabore étroitement avec les opérateurs et équipementiers 
pour que les prochaines versions de ses logiciels offrent toutes les fonctions indispensables à 
l'industrie des télécommunications. Red Hat supporte une distribution Linux unique qui répond à 
la fois aux besoins des entreprises et opérateurs de télécommunication, avec un réseau de 
partenaires comptant plus de 1 800 équipementiers et 1 100 éditeurs de logiciels. 
 
Décidé à consolider sur une seule plate-forme l'ensemble de ses offres de messagerie de dernière 
génération, LogicaCMG a déjà standardisé sur Red Hat Enterprise Linux son proxy haut débit, 
son centre de services de messagerie multimédia (MMSC), son serveur d'applications de 
messagerie (MAS) pour sous-système multimédia sur IP (IMS), ainsi que son serveur de 
messagerie instantanée avec indication de présence (IMPS). La plate-forme consolidée offrira en 
outre des fonctions spécifiques d'optimisation de la simplicité de gestion, avec une grande 
capacité d’adaptation de l’infrastructure au gré des évolutions du marché. 
 

A propos de LogicaCMG 
 
LogicaCMG est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services informatiques et de solutions de 
télécommunications sans fil. L'entreprise fournit en plus des services de gestion et de consulting 
informatique, d'intégration système et d'externalisation, à ses clients de tous horizons, secteurs des 
télécommunications, des services financiers, de l'énergie et des services publics, de l'industrie, de la 
distribution et du transport, ainsi qu’à l’administration. Forte de 40 ans d'expérience des services 
informatiques, elle emploie aujourd'hui près de 21 000 personnes dans plus de 35 pays. Basée en Europe, 
LogicaCMG est cotée à Londres et Amsterdam (LSE: LOG ; Euronext: LOG). Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.logicacmg.com  
 
A propos de Red Hat, Inc. 
 
Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions Open Source et Linux, est basé à Raleigh, NC, et 
possède des bureaux dans le monde entier. Pour la deuxième année consécutive, Red Hat a été désignée 
par le magazine CIO Insight comme la société apportant le plus de valeur ajoutée aux entreprises, de l'avis 
des principaux acteurs du marché Open Source, des DSI  et des responsables informatiques de haut 
niveau. Red Hat est en train de généraliser l'utilisation des solutions Linux et Open Source en rendant 
accessibles ces technologies haute performance mais de faible coût. Red Hat propose des logiciels de 
système d'exploitation, des solutions middleware, des applications et des solutions de gestion. La société 
offre également des services de support, de formation et de conseil à ses clients du monde entier par le 
biais de partenaires de renom. La stratégie Open Source de Red Hat fournit aux clients un plan à long 
terme qui les aide à créer des infrastructures exploitant les technologies open source et qui se concentre 
sur la sécurité et la simplicité de la gestion. Pour en savoir plus : http://www.redhat.fr 
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