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ERI annonce la validation de OLYMPIC Banking System® sur
les Serveurs IBM POWER System p AIX.
PARIS / Noisy-le-Grand, le 25 Novembre 2009 : ERI a bénéficié du Centre de
Compétences IBM INNOVATION CENTER en région parisienne afin de valider sa
solution OLYMPIC Banking System® for UNIX.
Grâce aux moyens mis à disposition par IBM, ERI a prouvé la compatibilité de son
logiciel bancaire OLYMPIC Banking System® avec le système d’exploitation IBM AIX.
Cette validation s’inscrit dans le cadre du projet global de portage d’OLYMPIC
Banking System® vers des plateformes ouvertes (UNIX, Linux, Windows) ainsi que
le support multi-base de données (IBM DB2, ORACLE, SQL Server, MySQL).
La validation technique et fonctionnelle du progiciel a pu être réalisée à l’aide des
outils IBM Rational Performance Tester. Les tests de montée en charge ont permis
de vérifier le comportement des fonctionnalités de base d’OLYMPIC Banking
System® sur les derniers systèmes IBM POWER System p à base de processeurs
Power6.
Avec cette annonce, ERI élargit sa base de clientèle potentielle tant dans son
segment historique du Private Banking que dans ses extensions vers le Wealth
Management et la banque universelle.
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A PROPOS D'ERI
ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le développement,
la distribution et le support du progiciel intégré et en temps réel de gestion bancaire
et de fortune : OLYMPIC Banking System®. Bien implantée sur les plus grandes
places financières, ERI est présente à Genève, Zurich, Lugano, Londres,
Luxembourg, Singapour, Paris et Monaco.
ERI, forte de plus de 530 collaborateurs hautement qualifiés considère la qualité de
service comme sa priorité constante et met à la disposition de ses clients tous les
éléments nécessaires à leur pleine et entière satisfaction : conseils, gestion de
projets, analyses, développement, paramétrage, support et maintenance.
300 banques et établissements financiers dans environ 50 pays d’Europe, du
Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking
System®.

