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02-03-2011 - 3Par
désormais intégré à l'offre
HP
● 16-12-2010 - L’offre 3Par
ouverte à tous les
"Privilège" HP depuis le 1er
décembre
● 08-12-2010 - Mise à jour :
Virtue fait de 3Par l'un de
ses axes de développement
stratégiques
● 22-10-2010 - Grèves : quel
impact sur l’activité des
prestataires IT ?
● 02-09-2010 - 3Par : HP
l'emporte finalement face à
Dell pour 2,1 milliards de
dollars
● 27-08-2010 - HP renchérit
une nouvelle fois sur Dell et
offre 1,9 Md$ pour 3Par
● 26-08-2010 - HP relève
son offre sur 3Par après que
Dell ait surenchéri
● 24-08-2010 - Pourquoi
Dell et désormais HP
convoitent 3Par
● 23-08-2010 - HP
surenchérit sur l’offre de
Dell pour le contrôle de 3Par
● 17-08-2010 - Dell annonce
le rachat de 3Par pour 1,15
milliards de dollars
●

Antemeta entre au catalogue de HP 3Par
06.05.11 - J O H A N N A R M A N D

L’integrateur systèmes de Voisins-Le-Bretonneux (78)
accède au rang d’OEM de HP via son application
GeoCluster, une solution de sécurisation des
applications critiques s’appuyant sur les baies de
stockage 3Par.
Mise sur le marché en janvier dernier, cette solution
automatise le basculement d’activité entre deux sites distants en cas de
défallance d’un système ou pour les opérations de maintenance hardware.
Un simple lien synchrone de quelque megabits par seconde suffit pour
relier les deux baies distantes. Cette solution, vendues environ 5000 € par
serveur, figure désormais à la liste de prix HP et rapporte des royautés à
son éditeur.
Antemeta n’en est pas à son coup d’essai en matière de développement
de solutions complémentaires pour baies HP, comme le souligne Bertrand
Bombes de Villiers, son directeur commercial. L’intégrateur avait mis au
point il y a cinq ans un ad-on qui permettait de relier une baie EVA sur un
serveur AIX, bien avant que HP n’en fournisse un en standard. Plus
récemment, Antemeta a développé une solution de connectivité EVA pour
iSeries. Et la société vient tout juste d’annoncer Vision, un outil de gestion
et de supervision de baie 3Par pour tablette PC. Un produit certifié par HP.
Certifié HP Datacenter converged infrastructure depuis novembre dernier et
Platinum Symantec, Antemeta vient également d’accéder au niveau
VMware Premier, le plus haut niveau de certification de l’éditeur. La
société, qui devrait annoncer un chiffre d’affaires supérieur à 37 M€ pour
son exercice 2010 clos fin décembre (soit une croissance d’au moins
13%) vient également de passer la barre des 100 collaborateurs. Une
nouvelle dimension qui vient de le convaincre de mettre en chantiers un
nouveau siège social quasiment deux fois plus spacieux à quelques
centaines de mètres de ses locaux actuels.
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La jeune pousse Iko fait fructifier les réseaux sociaux pour
générer des leads
Jeune pousse parisienne de moins de deux ans d’existence
spécialisée dans les solutions d’intelligence commerciale
relationnelle, Iko System vient de finaliser sa première levée de
fonds pour un montant de 500.000 €.

Pourquoi Microsoft achèterait (ou n'achèterait pas) RIM
La semaine dernière, RIM a créé la surprise en annonçant la
signature d'un accord de partenariat avec Microsoft qui prévoit
l'intégration du moteur de recherche Bing et du système de
cartographie Bing Maps dans les

CETTE SEMAINE
Didier Lombard recruté
par STMicroelectronics
Depuis son départ définitif
de France Télécom au
mois de mars on pensait
que Didier...
Croissance à deux chiffres
pour Osiatis
Au premier trimestre 2011,
le chiffre d'affaires d'Osiatis
a atteint 67,1 millions
d'euros,...
Les défaillances repartent
à la hausse dans l’IT en
mars
La sinistralité s’est remise
à augmenter en mars dans
le secteur IT selon la
Coface...
Panne Amazon : une
mauvaise opération de

A LA UNE
HP victime des réseaux sociaux
Voilà une mésaventure (pas pour tout le monde)
qui devrait tempérer les ardeurs des sociétés IT,
promptes à utiliser les réseaux...
Ares sanctionné par l’AMF pour avoir tronqué
son information financière
La Commission des sanctions de l’AMF vient de
sanctionner Ares et son pdg pour son
information défaillante des actionnaires. Son...
Mouchard, procès contre Samsung... Apple
monopolise les unes des journaux
Des ventes record d'iPhone, la découverte d'un
mouchard dans IOS 4.0, une plainte déposée
contre Samsung et un grand nettoyage de l'App...
Surcouf : deux des neuf magasins menacés de
fermeture
Le PDG de l'enseigne désormais nordiste, a
annoncé la fermeture de deux de ses neuf
magasins. Officiellement pour des raisons...
Un des dirigeants de Systemax licencié après
une dénonciation anonyme
Systemax annonce dans un communiqué de
presse qu'il vient de mettre à pied en vue de son
licenciement immédiat le CEO de sa division...
HP renonce à Windows Phone 7
Les relations risquent d'être de plus en plus
tendues entre Microsoft et HP.
En effet, Leo Apotheker vient de préciser à...
Piratage : Sony s'inquiète (enfin) publiquement
du sort de 77 millions de comptes
L'affaire fait grand bruit, autant par l'ampleur de
la cible − 77 millions de comptes clients livrés
au bon (ou mauvais!) vouloir des...

