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MySQL AB ajoute IBM & EMC à son
Programme MySQL Network Certified Partner

Des produits & services à la disposition des utilisateurs 
du serveur de base de données open source le plus populaire au monde

CUPERTINO, Californie, le 27 mars 2006 -- MySQL AB, éditeur du serveur de gestion de
base de données open source le plus populaire au monde, annonce l’arrivée des leaders
IBM et EMC, au programme MySQL Network Certified Partner.  Entre autres activités de co-
marketing  et  de promotion  aux  côtés  de MySQL,  tous  deux parraineront  la  Conférence
utilisateurs  de  MySQL,  qui  se  tiendra  le  mois  prochain  à  Santa  Clara,  en  Californie
(http://www.mysqluc.com).

MySQL Network  Certified  Partner est  un  programme  multi-niveaux  qui  permet  aux  ISV
d’assurer que leurs logiciels ont été testés et qu’ils sont compatibles avec le serveur de base
de données certifié MySQL, ainsi qu’avec les outils MySQL connexes.  Le programme offre
également aux fournisseurs de matériel et aux cabinets de conseil l’occasion de profiter de
l’adoption croissante de MySQL par de grandes entreprises informatiques. 

« Nous  sommes  heureux  de  voir  des  acteurs  industriels  de  cette  stature  devenir  nos
partenaires dans le cadre d’une alliance stratégique globale », indique Zack Urlocker, Vice-
président  exécutif  du marketing  de MySQL AB.  « Les développeurs open source et  les
grandes  entreprises  utilisatrices  apprécieront  la  prise  en  charge  par  MySQL  de
l’infrastructure et des plates-formes largement répandues d’IBM et de EMC ».

MySQL  recommande  IBM  WebSphere  DataStage  comme  outil  d’ETL  et  composant
d’intégration de sa pile de référence d’architecture en scale-out pour entrepôt de données
(datawarehouse) d’entreprise.  Les utilisateurs d'IBM WebSphere DataStage sous MySQL
Network sont assurés qu’une solution certifiée d’ETL et d’intégration des données sera prise
en charge par les deux sociétés pour leurs entrepôts  de données et  autres applications
d’entreprise.  (Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : http://solutions.mysql.com/IBM)



Le SGBD MySQL prend en charge une série de plates-formes IBM, notamment IBM Linux
sur matériel POWER, les serveurs i5, p5, xSeries, zSeries, BladeCenter et OpenPOWER,
en plus des systèmes d’exploitation AIX, Windows et Linux.  Elle est également compatible
avec  le  matériel  et  les  logiciels  IBM  TotalStorage,  notamment  les  produits  de  classe
entreprise destinés au stockage, à la protection, la virtualisation et la gestion des données. 

MySQL s’intègre également au serveur d’applications IBM  WebSphere Application Server
Community Edition, à WebSphere Application Server, WebSphere Studio, Rational et Lotus
Domino, ainsi qu’aux IBM Global Services.  Les services d’IBM ont par exemple développé
une suite applicative sous MySQL afin de contribuer aux efforts de solidarité consécutifs au
tsunami  d’Asie  du  Sud-est :  http://www-1.ibm.com/services/us/bcrs/pdf/rp_2005-03-
28_tsunami.pdf  

EMC offre aux utilisateurs de MySQL Network une série de produits de classe entreprise
destinés  au  stockage,  à  la  protection  et  à  la  gestion  des  données,  ainsi  qu’à  leur
virtualisation et à leur réplication. Les utilisateurs peuvent faire fonctionner MySQL avec les
dispositifs de stockage EMC CLARiiON et Symmetrix, et créer des réplications de bases de
données MySQL redémarrables avec EMC MirrorView, SnapView, Timefinder et SRDF.

MySQL bénéficie d’un partenariat de longue date avec EMC VMware, qui a permis à des
milliers  d’utilisateurs  conjoints  de  profiter  du  téléchargement  en  essai  gratuit  de  la
MySQL/VMware Virtual Machine préconfigurée : 
http://www.vmware.com/vmtn/vm/mysql.html

Les matériels et logiciels EMC sont des composants recommandés de la pile de référence
de l’architecture scale-out MySQL pour Web et entrepôt de données. Avalisée par MySQL
AB pour ses entreprises clientes.  Pour en savoir plus sur ce partenariat, veuillez consulter le
site : http://solutions.mysql.com/IBM

À propos de MySQL
MySQL AB développe et assure la maintenance d'une gamme de produits de serveur de gestion de
base de données aux performances élevées et au coût abordable, dont MySQL Network, un ensemble
complet  de  logiciels  certifiés  et  de  services  d'assistance  de  premier  plan.   Le  fer  de  lance  de
l’entreprise est le SGBD MySQL, avec plus de 8 millions d'installations aujourd'hui en fonctionnement.
Les plus grandes entreprises au monde, dont Yahoo!, Alcatel,  The Associated Press, Suzuki et la
NASA réalisent d'importantes économies en utilisant MySQL pour leurs sites Web à fort volume, leurs
applications métier stratégiques et leurs offres logicielles.

Avec un siège social en Suède et aux États-Unis et une présence mondiale, MySQL AB reste fidèle
aux valeurs de l’open source tout en répondant aux besoins des utilisateurs professionnels, dans le
cadre d'une activité à la fois durable et rentable. Pour en savoir plus sur MySQL, veuillez consulter le
site www.mysql.com.
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MySQL est une marque déposée de MySQL AB aux États-unis et dans d’autres pays. Les autres produits cités
peuvent être des appellations commerciales de leurs détenteurs respectifs.


