
 
 

Atos Euronext Market Solutions fait migrer son système mondial de 
négociation de produits dérivés vers Red Hat Enterprise Linux 

 
Par cette migration, le leader mondial des solutions informatiques dédiées aux bourses, aux 

chambres de compensation, aux banques et intermédiaires financiers entend doper les 
performances de sa plate-forme tout en réduisant ses coûts 

 
Raleigh, NC – 22 mai 2006 – Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), leader mondial de l'Open Source 
pour les entreprises, annonce que Atos Euronext Market Solutions (AEMS), leader mondial des 
solutions informatiques dédiées aux bourses, aux chambres de compensation, aux banques et 
intermédiaires financiers, va migrer l’infrastructure de sa plate-forme de négociation LIFFE 
CONNECT

(R)
 vers Red Hat Enterprise Linux. Cette migration devrait permettre d’atteindre des 

performances dix fois supérieures en divisant les coûts par quatre. 
 
Les quelque 3 000 passerelles AEMS équipées de Red Hat Enterprise Linux seront administrées  
par le Red Hat Network Satellite Server et mises à la disposition des sociétés utilisatrices de la 
plate-forme mondiale LIFFE CONNECT. Présent sur 790 sites dans 29 pays et regroupant sur 
une même plate-forme les contrats à terme d’instruments financiers et les options, LIFFE 
CONNECT est le système électronique de négociation de produits dérivés le plus sophistiqué au 
monde.    
 
Après avoir examiné le potentiel d’optimisation des performances et de réduction des coûts de 
plusieurs plates-formes de logiciels propriétaires, AEMS a finalement retenu la distribution 
Enterprise Linux de Red Hat pour sa plate-forme de négociation LIFFE CONNECT. Le choix 
d’une solution Linux répond parfaitement aux exigences d’AEMS en termes d’ouverture et de 
flexibilité, de performances supérieures et de liberté de gestion du coût total de possession sans 
aucun verrouillage propriétaire. 
 
La plate-forme d’administration système Red Hat Network, simple à utiliser et bâtie sur des 
standards ouverts, a été un argument décisif dans le choix d’AEMS. En effet, Red Hat Network 
permettra à AEMS de gérer la performance de son réseau international de 3 000 passerelles 
LIFFE CONNECT, avec la certitude que son infrastructure de négociation sera systématiquement 
à jour des derniers correctifs logiciels et signatures antivirus. Chacune des principales 
implantations d’AEMS sera équipée de deux serveurs Red Hat Network Satellite en haute-
disponibilité, alimentant 18 autres serveurs Red Hat Network Proxy en différents points du globe.  
Tous disposeront de droits de provisioning, de mise à jour et de gestion. La distribution 
Enterprise Linux de Red Hat sera exécutée sur des serveurs HP à processeurs AMD. 
 
« Avec l’architecture Open Source de Linux et la qualité de service réputée de Red Hat, LIFFE 
CONNECT a toutes les chances de rester encore longtemps la plate-forme de négociation 
d’instruments dérivés la plus sophistiquée du marché.  La fiabilité et la simplicité de gestion de 
toute notre infrastructure informatique sont deux des clés de la grande qualité de service que 
sont en droit d’attendre nos clients, parmi lesquels les plus grandes places boursières au monde. 



En la faisant migrer vers Red Hat Enterprise Linux, nous améliorons considérablement le 
rapport prix performance de nos solutions et permettons ainsi à nos clients de réduire leurs coûts 
», explique Jean-Marc Bouhelier, PDG d’AEMS.  
 
« Ce sont les fournisseurs de solutions financières, comme AEMS, qui façonnent l’avenir des 
marchés financiers », constate Werner Knoblich, vice-président de Red Hat pour la zone EMEA.  
« En faisant migrer vers Linux sa plate-forme LIFFE CONNECT jusque-là sous UNIX, AEMS 
confirme les nombreux avantages concurrentiels de Red Hat Enterprise Linux pour les 
transactions financières de haut vol, en termes de fiabilité, de performances et de valeur 
ajoutée. » 
 
Les passerelles d’AEMS devraient être quasiment toutes opérationnelles d’ici à fin 2006. 
 
Pour en savoir plus sur Red Hat Enterprise Linux, rendez-vous sur : 
  http://www.redhat.fr/software/rhel/ 

A propos de Atos Euronext Market Solutions (AEMS) 

Atos Euronext Market Solutions (AEMS) est le leader mondial des solutions informatiques dédiées aux 
bourses, aux chambres de compensation, aux banques et aux intermédiaires financiers. AEMS est 
une joint venture détenue à 50/50 par Euronext et Atos Origin. Elle regroupe les actifs, les compétences et 
les technologies qui, au sein de ces sociétés, étaient axés sur la fourniture de solutions technologiques 
dédiées au secteur financier. AEMS emploie environ 1 300 experts à travers le monde avec des sites 
opérationnels dans 16 pays, dont deux grands centres d'excellence à Londres et à Paris. AEMS s'organise 
autour de trois pôles d'activité orientés client – Bourse (Exchange), Marchés de capitaux (Capital Markets) 
et Compensation et règlement (Clearing & Settlement). Chacun d’eux bénéficie du soutien des équipes de 
l’organisation mondiale de gestion des services (Global Managed Services). www.aems.net. 

###  
 
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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