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Le plan IT de la banque BELFIUS renforce sa confiance à ActiveEon et à sa
solutionProActive Parallel Suite® pour le calcul distribué en mode Cloud Privé
Sophia Antipolis, le 18 juin 2012 – Le plan IT de la banque BELFIUS de Bruxelles, ex DEXIA,

renforce sa confiance à l'éditeur ActiveEon de Sophia Antipolis et sa position devrait y être
confortée dans les mois à venir. Sa solution ProActive Parallel Suite® avait montré tout l'intérêt
de la parallélisation des traitements des applications financières de simulation numérique pour
DEXIA au cours d'une première série de tests très significatifs en 2011, et du passage en
production. Le milieu bancaire est de plus en plus intéressé par les systèmes ouverts pour la
rénovation des applications financières et le renforcement des stress tests.
ProActive Parallel Suite, www.activeeon.com, disponible en Open Source au sein de la
communauté OW2, offre une solution flexible pour regrouper des ressources de calcul et offrir
aux entreprises un accès simple et unifié à ces ressources par le biais de Portails et d'APIs.
ProActive optimise également l'exécution des applications les plus exigeantes, les workflows
d'entreprises, les simulations numériques et financières, Matlab™ et Scilab, et l'analyse des
données (Map/Reduce).
La banque Belfius peut ainsi utiliser les machines Citrix dédiées à la virtualisation des postes de
travail afin d’accélérer l’exécution de stress tests financiers. L’ensemble pouvant s’exécuter en
mode Cloud Privé avec ProActive.
“Une des grandes forces de ProActive est sa capacité à s'intégrer aux infrastructures existantes,
sans nécessité de les modifier. Dans une période de réduction des coûts IT, nos clients réalisent
des économies importantes, tout en gagnant sur la flexibilité et la précision des applications
métiers.”, déclare Denis Caromel, co-fondateur et Président d’ActiveEon.
“Avec la société ActiveEon et leur solution de Cloud ProActive, le retour sur investissement est
clair : nous pouvons utiliser plus efficacement notre infrastructure existante, et la partager entre
applicatifs. Par ailleurs, nous bénéficions de simulations financières plus efficaces, et de la
possibilité d’exécuter en très haute priorité certains travaux, y compris en mode préemptif. En
résumé, avec moins de machines, nous sommes capables d’exécuter plus de simulations
financières. ” Déclare Kristof De Groote, Architecte logiciel à Belfius.
A propos d'ActiveEon :
ActiveEon est votre partenaire technologique pour accélérer et faire passer à l’échelle vos
infrastructures et vos applications dans le domaine du calcul distribué, parallèle, de la Grille et du
Cloud d’entreprise. Fondée en 2007 et située dans la technopole de Sophia Antipolis, France,
ActiveEon est une entreprise Open Source Professionnelle issue de l’INRIA qui développe
ProActive Parallel Suite® et fournit à ses clients support, consulting, intégration et
développement, souscription et partenariat OEM.
Plus d'informations sur: http://www.activeeon.com. - contact: henri.piriou@activeeon.com

