COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate
OLYMPIC Banking System de ERI Bancaire certifié « Oracle Exadata
Ready, Oracle Exalogic Ready et Oracle SPARC SuperCluster Ready ».
OLYMPIC Banking System : conforme et prêt à fonctionner sur Oracle
Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud et Oracle SPARC
SuperCluster
12.02.2013 - ERI Bancaire a annoncé aujourd’hui que la version A de son
progiciel bancaire OLYMPIC Banking System a obtenu les certifications « Oracle
Exadata Ready, Oracle Exalogic Ready et Oracle SPARC SuperCluster Ready » de
Oracle Partner Network (OPN), qui atteste qu'ERI Bancaire peut désormais
exploiter la version A d’OLYMPIC Banking System sur Oracle Exadata Database
Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle SPARC SuperCluster et Oracle
Solaris 11. ERI Bancaire est partenaire Gold de Oracle Partner Network.
Oracle Exadata Ready, Oracle Exalogic Ready et Oracle SPARC SuperCluster Ready
font partie du programme Oracle Exastack Ready qui permet aux partenaires, tels
que ERI Bancaire, d'être accrédités par Oracle pour développer, tester et exploiter
leurs applications sur les systèmes de production Oracle Exadata Database
Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud ou Oracle SPARC SuperCluster. Oracle
Exadata Database Machine offre des performances extrêmes, ce qui en fait la
plateforme idéale pour les applications OLTP (traitement transactionnel en ligne),
l’entreposage de données et les charges de travail mixtes et imprévisibles relatives
au cloud computing. Elle constitue un ensemble complet de serveurs, stockage,
réseaux et logiciels, extrêmement évolutif, sécurisé et redondant. Oracle Exalogic
Elastic Cloud se compose de matériel et de logiciels conçus ensemble pour fournir
des performances, une fiabilité et une évolutivité remarquables aux applications
Oracle, Java et autres, tout en réduisant le coût total de possession, en diminuant
les risques, en améliorant la productivité des utilisateurs et en offrant un support
unique. Oracle SPARC SuperCluster est le premier système de production multiusage au monde. Il offre une efficacité, des réductions de coût d’exploitation et des
performances exceptionnelles pour la consolidation des applications essentielles à
l’activité et pour le déploiement accéléré des services de cloud. Oracle Solaris 11,
le premier système d’exploitation du cloud, offre la fiabilité, la sécurité et
l’évolutivité du premier système d’exploitation pour les entreprises relié au cloud
qui permet aux clients d’exploiter les applications professionnelles les plus
exigeantes dans des clouds privés, hybrides ou publics.

Le programme Oracle Exastack Ready reconnaît que ERI Bancaire propose des
applications qui s’appuient sur les dernières technologies d'Oracle pour mieux
servir leurs clients communs. OLYMPIC Banking System est une solution bancaire
totalement intégrée destinée à des utilisateurs dans tous les domaines du secteur
financier.
Jean-Philippe Bersier, Directeur Business Development, ERI Bancaire, précise :
« Les certifications Oracle Exadata Ready, Oracle Exalogic Ready et Oracle SPARC
SuperCluster Ready sont un atout pour nos clients ; ils bénéficient d'une
infrastructure informatique de pointe qui leur permet de gérer leur organisation en
toute confiance et sécurité et avec des possibilités d’évolution. »

Chris Baker, Senior Vice President, Worldwide ISV/OEM Sales explique : « Lorsque des
partenaires tels que ERI Bancaire utilisent les plus récents composants d'Oracle Exadata
Database Machine, d'Oracle Exalogic Elastic Cloud et d'Oracle SPARC SuperCluster comme
base de leurs applications, ils bénéficient d'une infrastructure cloud-ready, intégrée et
complète qui ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités et accélère l'innovation. Nous nous
réjouissons des certifications « Oracle Exadata Ready, Oracle Exalogic Ready et Oracle SPARC
SuperCluster Ready » obtenues par ERI Bancaire. Il s’agit d’une étape importante qui
permettra à ERI d’apporter une valeur ajoutée à ses clients ».
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 et Paris.
ERI 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.
Plus de 300 banques et établissements financiers dans environ 50 pays d’Europe, du MoyenOrient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®.
A propos du programme Oracle Exastack
Le programme Oracle Exastack permet aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et aux
autres membres d'Oracle PartnerNetwork (OPN) de concevoir rapidement et livrer des
applications plus performantes et fiables. En tirant parti du programme Oracle Exastack, les
membres éligibles d'OPN peuvent prendre contact avec des experts Oracle en matière de
performance et accéder aux laboratoires dédiés afin de tester et adapter leurs applications
sur Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud et Oracle SPARC
SuperCluster. Le statut Oracle Exastack Optimized offre aux membres la possibilité d’afficher
les marques et logos Oracles y afférents ainsi que d’autres avantages pour qu’ils puissent se
distinguer de manière efficace. Les clients peuvent faire confiance aux applications Oracle
Exastack Optimized puisqu'ils ont l'assurance que ces dernières sont compatibles et ont été
testées et peaufinées afin de proposer des performances optimales, d'évolutivité et de
fiabilité. Oracle Exastack Ready, également rattaché au programme, est destiné à aider les
éditeurs de logiciels indépendants à exploiter leurs solutions sur les dernières versions
majeures d'Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud et Oracle SPARC
SuperCluster ainsi que sur leurs composants : Oracle Database, Oracle WebLogic Server,
Oracle Solaris, Oracle Linux et Oracle VM. Ces produits mettent à disposition des partenaires
une infrastructure très performante et plus économique dédiée aux charges de travail des
bases de données et applicatives dans les environnements sur site et cloud. Pour de plus
amples informations, rendez-vous sur http://www.oracle.com/partners/goto/exastack

A propos de Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized est la dernière version du programme Oracle
Partner qui propose à ses partenaires des outils pour mieux développer, vendre et installer
les solutions Oracle. OPN Specialized offre les ressources pour former et acquérir une
connaissance spécifique des produits et solutions Oracle. Le programme a évolué afin de
prendre en compte la croissance du portefeuille de produits, de la base de partenaires et des
perspectives commerciales d'Oracle. L'élément clé des dernières améliorations d'OPN réside
en la possibilité pour les partenaires de se différencier par les spécialisations. Les
spécialisations sont acquises grâce au développement des compétences, des résultats
commerciaux, de l'expertise et des réussites prouvées. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur http://www.oracle.com/partners.
Marques
Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou ses affiliées.
ERI® et OLYMPIC Banking System® sont des marques déposées d'ERI Bancaire.
CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jean-Philippe Bersier chez ERI Bancaire :
Téléphone +41 22 309 2639 ou jeanphilippe.bersier@gva-eri.ch
www.eri.ch & www.olympic.ch

