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Sun Microsystems (Suisse) SA.
Sun Microsystems a reconnu l’importance du marché suisse déjà en 1987
en y ouvrant une succursale du groupe. L’aventure qui débutait alors
pour une petite équipe se transforma rapidement en une réussite industrielle de plus de 350 collaboratrices et collaborateurs, forte de quatre
implantations géographiques – Hegnau/Volketswil – Siège suisse, Berne,
Bâle et Gland VD pour la Suisse romande.

Welcome@Sun.

Sun est née de l’idée qu’un jour, tous les systèmes informatiques communiqueraient entre eux, indépendamment des plates-formes matérielles.
Deux décennies plus tard, la vision ‘The Network is the Computer ’ a
changé le monde. Aujourd’hui, d’innombrables sociétés ont fondé leurs
systèmes d’information sur les standards ouverts mis en œuvre dans les
solutions technologiques Sun.
TM

Les solutions de Sun représentent toujours un pas en avant et se construisent par la mise en synergie des hommes, des compétences professionnelles et des technologies. Nos solutions facilitent l’exploitation des
informations de l’entreprise, partout dans le monde, à tout moment et
depuis n’importe quel type de poste de travail. Avec l’assistance de nos
partenaires, nous aidons les sociétés de toute taille à se construire un
futur rempli de succès.

Andreas Knöpfli, Managing Director

Sun Microsystems (Suisse) SA a pris le parti de la qualité et s’y est engagée doublement, par sa certification ISO 9001 d’une part, et par son initiative Sun Sigma d’autre part. L’initiative Sun Sigma renforce la qualité de
Sun sur le plan mondial dans tous les domaines clés de l’entreprise, et
assure que nos produits et nos prestations soient en parfaite adéquation
avec votre demande.
Nous plaçons par ailleurs les principes d’éthique commerciale parmi les
valeurs fondatrices d’une entreprise. Sun s’est doté d’un ensemble strict et
cohérent de règles garantissant un comportement exemplaire de chaque
collaborateur envers nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. Par
ailleurs, les programmes de recyclage Sun et notre participation active
auprès du SWICO ont été mis en œuvre pour protéger notre environnement.
Vous découvrirez dans les pages suivantes ce que Sun peut, concrètement,
faire pour vous.

Andreas Knöpfli
Managing Director
Sun Microsystems (Suisse) SA
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History@Sun.
Bien avant que les avantages du Network Computing
ne soient reconnus sur le marché, Sun travaillait déjà
à améliorer les technologies de réseau. De nos jours,
près de 30’000 collaboratrices et collaborateurs s’engagent auprès de nos clients dans plus de 150 pays.
We make the net work.

1988

L’histoire de Sun en quelques dates.

1982

• Fondation de la société avec quatre collaborateurs
• Première Station Sun, déjà avec une connexion TCP/IP

1983

• Sun et Computervision signent un accord OEM d’une valeur
de 40 mio de US$
• Début des activités commerciales dans de nombreux pays
européens

1984

• Ouverture de la filiale canadienne

1986

• Présentation de la technologie PC-NFS, qui permet d’amener le
Network Computing au poste de travail PC
• Introduction en Bourse
• Sun débute les activités commerciales en Australie et en Asie

1987

• Sun et AT&T révolutionnent le Business Computing avec la mise
sur le marché professionnel de UNIX® System V Release 4
• Sun devient leader du marché des stations de travail
• Début des activités Internet du groupe

1991

• Le chiffre d’affaires dépasse 5 mio CHF
• Ouverture de l’agence romande à Gland (VD)

1989

• Sun développe la technologie NFS et la met à disposition en
licence gratuite pour l’industrie. NFS deviendra rapidement le
standard d’échange de données sur les réseaux

1985

• Sun atteint le chiffre d’affaires mondial de 1 mia de US$ et est
cité comme le fabricant d’ordinateurs ayant la plus importante
progression dans le marché de la vente directe

•

La SPARCstation® 1 est introduite. Ses composants sont si étroitement intégrés qu’il est possible de les loger dans un boîtier plat surnommé
‘Pizza-box’
• Ouverture du Centre de recherche et développement de
Grenoble, France
WELCOME TO THE
NEW WORLD

• Sun consolide le succès de la SPARCstation 1 avec quatre nouveaux modèles, parmi lesquels la première Station de Travail à
moins de 5’000 US$
• Ouverture d’une usine d’assemblage en Ecosse
• Naissance du Finanz Forum de Zurich sous
l’impulsion de Sun Microsystems

• Ouverture à Schwerzenbach du premier Centre de
formation Sun en Suisse

1992

• Naissance du site Internet www.sun.com
• Sponsor de la Coupe du monde de football, Sun permet à des
millions de personnes d’accéder à la seconde aux informations
essentielles du tournoi, via Internet
• 73 collaborateurs génèrent un chiffre d’affaires de plus
de 100 mio CHF

1995

• Sun a livré depuis sa naissance plus d’un million de systèmes
• Sun apparaît dans la liste ‘Fortune 500’
• Sun dépasse ses concurrents en Suisse en termes de
nombre d’unités livrées

Sun présente la plate-forme réseau universelle,
Java . Les applications écrites en Java sont exécutables sur n’importe quelle plate-forme ‘Write
Once, Run Anywhere ’
• Sun offre sur Internet du logiciel à télécharger en mode ‘Tryand-buy’
• Sun obtient la qualification ISO 9001 pour la qualité de son organisation de Service dans les pays les plus importants, ainsi
que la certification ISO 9002 dans les pays où sont produits les
équipements
TM

• 5 ans d’existence, 73 collaborateurs et 62 mio CHF de
chiffre d’affaires

1993

•

TM

• Présentation de la SPARCstation 10, la première Station de Travail à architecture multiprocesseur
• Apparition de Sun dans le classement Standard & Poor Index 500

• Création de Sun Suisse à Glattbrugg

Suisse

1994

• Première activité commerciale de Sun en Amérique latine

• Sun atteint 40 collaborateurs et déménage
à Schwerzenbach

1990

• La part de marché de Sun dans le domaine RISC (l’architecture
informatique la plus performante du moment) atteint 63 %
•
Sun présente le Système d’Exploitation Solaris™ 2,
spécifiquement conçu pour exploiter les fonctions
de multiprocessing symétrique

• L’unité de services de Sun reçoit la certification
ISO 9001
• Premier conseiller de vente à Berne

1996

• ‘24 Hours in Cyberspace’, le plus important événement ‘en ligne’
de l’Histoire, est réalisé avec l’aide de Sun
•
Mise sur le marché de la nouvelle génération des
Stations de Travail Ultra dotées de processeurs à
64 bits UltraSPARC®
TM

Suisse

Suisse

Suisse
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History@Sun.

• Solaris 7, la nouvelle version 64 bits de l’Environnement
d’Exploitation Unix de Sun, offre une meilleure interopérabilité
avec les autres systèmes d’exploitation et une administration
grandement facilitée
• L’organisation de Service maintient plus d’un demi-million de
systèmes dans le monde
• Plus de 700’000 programmeurs développent des applications
innovantes en Java

• Ouverture du site Web suisse, www.sun.ch
• Premier fabricant IT à participer à l’édition inaugurale
d’Internet Expo, avec un stand conséquent
SM
• Attribution du premier certificat Sun Competency
2000 à un partenaire de revente
• Scott McNealy présente à la Kongresshaus lors de
l’événement Internet/Intranet une conférence très
appréciée sur le thème ‘Une vision claire dans un
marché dynamique’

1997

2000

• Premier coup de pioche pour le nouveau siège de Sun
Suisse à Hegnau
• Ouverture de l’agence de Bâle
• Visite de Scott McNealy en Suisse, rencontre avec de
nombreux clients et partenaires
• Ouverture du Sun Java Center à Schwerzenbach
• Sun entre dans la commission de l’environnement
SWICO

TM

• Sun présente le serveur Sun Enterprise 10000 qui apporte au
monde UNIX la fiabilité des gros calculateurs à une fraction
seulement du prix de ces derniers
• Sun démontre des performances TPC-C sans concurrence sur les
quatre environnements de Bases de Données les plus répandus
• Mise sur le marché de la nouvelle version de Solaris, l’environnement d’exploitation optimisé pour le Web

1998

• Sun devient le leader mondial du Network Computing avec une
présence dans 150 pays et 9 mia US$ de chiffres d’affaires
• Sun entre dans le marché des Architectures Intelligentes de
Stockage, avec la gamme Intelligent Storage Network , qui
offre plus de fiabilité et l’accès aux données hétéroclites provenant de plusieurs plates-formes différentes
TM

Suisse

1999

• Sun initie la campagne ‘Dot-Com the World’
• La technologie de réseaux ad hoc Jini est annoncée
• Apparition de Java 2 avec des performances améliorées, plus de
flexibilité et un jeu complet d’API’s
•
StarOffice est mis gratuitement à la disposition
du public en téléchargement. Plus d’un million de
copies seront téléchargées en moins de deux mois
• Sun et Netscape s’associent et présentent les solutions professionnelles pour Internet iPlanet
•
Sun annonce SunTone , le programme de certification pour opérateurs de réseaux. Plus de 150
entreprises y prendront part
TM

TM

TM

• Lancement mondial de l’initiative iForce
• Année record pour Sun avec un chiffre d’affaires de 15,7 mia US$
(+33 % par rapport à l’an précédent)
• Sun s’engage sur de nouvelles voies dans la distribution du
logiciel et fait don du code source de Solaris et de StarOffice
• Sun Suisse reçoit la certification ISO 9001
SM
• Premiers partenaires certifiés Authorized Java Center
• 350 collaborateurs génèrent un chiffres d’affaire de
385,7 mio CHF

2001
• L’agence de Berne ouvre ses locaux à Ostermundigen
• Sun Suisse fête ses dix ans à l’hôtel Victoria Jungfrau
d’Interlaken
• Sun Suisse gagne le premier tournoi européen de
football Sun

• Ouverture du Sun iForce Ready Center pour réaliser
des ‘Proof-of-Concept’
• Première certification SunTone en Suisse
• 5e anniversaire de Sun Educational Services en Suisse

• Sun est cofondateur du Forum suisse Smart Card
SM
• Fondation de la Sun Developer Connection en Suisse
• Entrée dans les nouveaux locaux de Sun à la Javastrasse de Hegnau

TM

• Visionnaire et novateur, l’environnement Sun ONE (Sun Open
Net Environment) est lancé
• Sun présente le serveur Midframe Sun Fire : la puissance des
Mainframes aux prix des ordinateurs Mid-Range
• Le programme SunTone est adopté mondialement par plus de
1’300 Application Providers et Service Providers
TM

2002

• Sun annonce la Station de travail la plus rapide du monde, la
Sun Blade 2000
• Regroupement des lignes de produits iPlanet, Forte , StarOffice
et Chili!Soft sous la bannière Sun ONE
• L’Environnement d’Exploitation Solaris 9 apporte de considérables nouveautés, comme par exemple le firewall intégré
• Arrivée sur le marché des serveurs Sun Entry Level sous Linux et
Solaris
TM

TM

TM

• Premier partenaire certifié Authorized Sun Education
Center
• Sun Educational Services emménage dans ses
nouveaux locaux à Hegnau
• Scott McNealy visite les clients, la presse et les
collaborateurs en Suisse
• Andreas Knöpfli est nommé Managing Director de
Sun Suisse

TM

SM

Suisse

Suisse

Suisse
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Le futur du Network Computing réside dans les Services
Web ouverts et intelligents, capables d’exploiter d’énormes quantités de données sur d’immenses capacités de
stockage et qui apportent des fonctions innovantes.
Sur la base de nos infrastructures évolutives et stables,
nous travaillons avec les meilleurs partenaires applicatifs pour développer des solutions innovatives d’une
valeur exceptionnelle. Cette focalisation sur nos meilleures compétences se concrétise et se prolonge dans le
programme SunTone, dans l’initiative iForce et dans la
gamme de produits Sun ONE (Open Net Environment).
La conjonction de ces compétences permet à Sun
Microsystems de répondre avec des solutions de haut
niveau aux besoins des entreprises de toute taille.

Value@Sun.

Sun ONE.
L’augmentation exponentielle du volume des données, les nouvelles applications digitales, l’intégration des applications à haut niveau dans les entreprises, ainsi que le nombre croissant de connexions sur le Net sont autant
de contraintes nouvelles pour les Web Services. Notre réponse s’appelle Sun
ONE. Elle définit des architectures de systèmes et offre les produits et les
prestations de services adéquats dans l’objectif de mettre en œuvre des Web
Services performants, économiques et fiables. Sun ONE joue en virtuose des
possibilités infinies offertes par les technologies ouvertes comme Java et est
synonyme de satisfaction client. Sun ONE offre un accès simple et agréable
à toutes les informations et fonctions désirées et confie à l’infrastructure en
arrière-plan les tâches répétitives et complexes. Supportant à 100 % les
standards du marché, Sun ONE offre par ailleurs une excellente évolutivité,
gage de protection des investissements.
Initiative iForce.
Pour répondre de façon optimale à chaque besoin spécifique des clients, il
est nécessaire de mettre en commun les meilleures compétences de Sun et
de partenaires sélectionnés. Avec l’initiative iForce, Sun peut engager dans
les projets de ses clients un réseau mondial de spécialistes dans les domaines du conseil, des solutions informatiques, de l’implémentation, de l’intégration de systèmes, de fournisseurs indépendants, de Service Providers, de
développeurs qui s’entraident et se complètent. La communauté iForce offre
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un savoir-faire inégalé et des douzaines d’offres de logiciels et de services,
tous optimisés pour les plates-formes Sun. Ce niveau exceptionnel de coopération offre aux clients de Sun des solutions intégrées inégalables.
iForce Ready Center.
Un exemple frappant de l’engagement exemplaire de Sun envers ses partenaires sur le plan mondial: les iForce Ready Centers. Des centres pleinement
équipés en infrastructures informatiques et en compétences professionnelles dans lesquels nos clients et nos partenaires applicatifs peuvent mettre à
l’épreuve leurs architectures et leurs solutions sans risques. Avant d’engager
d’importants investissements, il est en effet particulièrement appréciable de
pouvoir valider le concept et harmoniser au mieux le matériel et le logiciel
prévus. Ainsi les concepts les plus brillants passent-ils l’épreuve du feu dans
un environnement contrôlé. La mise en œuvre de ce ‘Proof-of-Concept’ facilite
grandement la prise de décisions fondées et argumentées.
Programme de certification SunTone.
Une solution informatique parfaite amène de nombreux avantages compétitifs. C’est pourquoi le choix d’un partenaire-système est si important. Pour
faciliter cette démarche pour nos clients, nous avons créé un programme
complet de certification et de ‘branding’: SunTone. Grâce à ce programme,
les Service Providers, les intégrateurs système ainsi que les intégrateurs de
solutions peuvent obtenir la certification SunTone après une analyse approfondie de leur infrastructure, leurs processus internes, leur matériel et leur
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logiciel, et leurs performances. Ainsi, le logo SunTone garantit que le produit
ou la prestation fournie par le partenaire satisfait aux critères sévères du
programme SunTone. SunTone se révèle, pour les fournisseurs de solutions
informatiques, un sceau de qualité irréprochable, et pour les clients, une
aide appréciée dans le choix de ses partenaires.
Solutions@Sun.
Les solutions informatiques ne doivent pas forcément être réinventées à
chaque fois. Dans des domaines comme la Business Intelligence, Customer
Relationship Management, Enterprise Resource Planning, Supply Chain
Management, les Portails, la Sécurité, le Wireless, ou la haute disponibilité
dans les marchés financiers par exemple, les meilleures solutions s’appuient
sur l’infrastructure Sun; beaucoup d’entre elles sont disponibles dans les
iForce Ready Center. Nous appelons Solution Sets ces ensembles cohérents
constitués de matériel, logiciel, prestations de services de Sun et de ses
partenaires, financement, etc. Fournissant un point de départ optimisé, les
Solution-Sets s’adaptent aux besoins des clients jusque dans leurs moindres
détails. Toutes les applications destinées à la plate-forme Sun se distinguent
par leur haute capacité d’extension, leur mise en œuvre simple et efficiente
et le strict respect des standards ouverts. Grâce aux Solutions Sets iForce,
les risques sont mieux maîtrisés, les temps de mise en exploitation sont
raccourcis drastiquement et les investissements en infrastructure sont
optimisés.

Value@Sun.
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Les solutions end-to-end Sun s’adaptent à tous les environnements. Toutes les applications et les architectures
Sun tendent vers la disponibilité, la fiabilité, les performances, la sécurité et par-dessus tout, la satisfaction
des besoins exprimés par nos clients. De plus en plus
d’entreprises et d’administrations mettent en jeu nos
technologies multiplates-formes, afin d’augmenter leur
efficacité et leur communication, pour améliorer ainsi
leur offre et gagner de nouvelles parts de marché en
introduisant de nouveaux produits et services plus rapidement.
Coop Suisse
La plate-forme Coop Retail System administre plus de 300’000 articles et
automatise les flux dans la dynamique chaîne de commerce de détail. Le
projet SAP CRS accélère et optimise la production, la distribution et la vente
des produits Coop dans toute la Suisse. Par ailleurs, grâce à la plate-forme
eCommerce de Sun, la Coop a ouvert de nombreuses filiales virtuelles.

References@Sun.

Hôpital de l’île à Berne
La Clinique universitaire de l’Hôpital de l’île a recherché une solution informatique capable de fédérer ses réseaux disparates. Une solution pragmatique
fut trouvée en collaboration par le duo Sun et SAP. Les processus spécifiques,
tout comme les dispositions Tarmed furent repensés et intégrés dans la
solution standard pour les hôpitaux de SAP ‘Industry Solutions Healthcare’.
L’importante puissance de calcul nécessaire est fournie par plus de 30 serveurs haut de gamme de Sun.
Credit Suisse/youtrade
Avec youtrade.com, le Crédit Suisse a mis sur le marché suisse une des premières solutions de Banque sur Internet. La solution Sun a convaincu les
responsables du Crédit Suisse par sa fonctionnalité, sa facilité d’emploi et son
haut niveau de sécurité. Le développement d’une application JAVA pour PDA a
encore démontré l’avance technologique de Sun et de ses partenaires dans le
monde des solutions financières. Les clients de youtrade ont ainsi bénéficié,
bien avant les autres, d’une solution de trading en Bourse via Palm Pilot.

Swisscom Mobile
Dans le ’Operation and Maintenance Center (OMC)’ de Swisscom Mobile, les
ingénieurs spécialistes contrôlent et pilotent l’ensemble du réseau mobile
Swisscom à l’aide des Appliances Sun Ray . Le facteur de choix, comparé aux
systèmes PC précédents, a été la diminution des coûts d’investissement et
d’exploitation, la vitesse d’exécution et la facilité de maintenance.
TM

Société d’assurance Mobilière Suisse
La Mobilière Suisse déploie, pour la gestion des informations critiques, les
systèmes de stockage à haut rendement Sun StorEdge 9960. En combinant
les besoins de trois plates-formes IT différentes dans une solution de stockage
de type SAN de Sun, la Mobilière a réalisé une économie d’échelle importante. La migration sans problème depuis la plate-forme de stockage existante, les augmentations massives de performances, la diminution de
l’espace physique nécessaire, la flexibilité d’administration, la garantie de
protection de l’investissement, et les économies réalisées ont été les arguments clés pour la Mobilière.
TM

Office des Migrations du Canton de Zurich
La solution de Gestion Documentaire mise en place à l’Office des Migrations
est vitale pour le service. ARTS, la solution de saisie, archivage et gestion
de documents intégrée à une fonction de Workflow a été livrée par Uptime
Services, un partenaire de Sun. Cette solution, qui fonctionne sur une
infrastructure Sun Solaris, fournit l’essentiel des services informatiques
nécessaires à cet Office. Son concept flexible a surpris dans les procédures
d’adjudication WTO par son rendement, sa fiabilité, son système d’accès et
ses immenses réserves de capacité.
RTC Real Time Center AG
RTC offre aux Banques l’externalisation de leur informatique via tout un
portefeuille de services. Pour la migration de la plate-forme SAP de Swiss
Interbank Clearing, RTC s’est déterminé en faveur d’un système serveur
haut de gamme Sun Fire. Sun s’est distingué dans ce projet par son engagement, ses prestations de conseil professionnel, sa technologie serveur
extêmement évolutive et par sa gestion de projet irréprochable.
Vous trouverez d’autres exemples de références sur www.sun.ch/referenzen.
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Sur le Réseau apparaissent des solutions futuristes
basées sur les standards ouverts et qui réalisent la vision
‘Anyone, Anywhere, Anytime, On Any Device’. C’est sur
ces principes que sont réalisées les solutions Sun. Elles
se composent de conseils compétents sur l’architecture,
nos technologies indépendantes des plates-formes, un
Environnement d’Exploitation robuste, des solutions
logicielles exceptionnelles, des systèmes serveurs à
haute disponibilité, des solutions de stockage intelligent
et des stations de travail performantes.
Java.
Posséder des architectures logicielles flexibles est un impératif des stratégies d’entreprise. Java, par son indépendance vis-à-vis des plates-formes et
la robustesse de ses technologies, permet aux infrastructures existantes de
se développer et de devenir la base des nouveaux développements, en
particulier dans le domaine des Web Services. Quasiment tous les fournisseurs de logiciels réalisent leurs applications Java sur toutes sortes de
plates-formes et de systèmes d’exploitation comme les PDA, les téléphones
mobiles, les Smart Cards, mais aussi sur les plus imposants serveurs d’entreprise. Ainsi est mise en œuvre la promesse Java: ‘Anyone, Anywhere,
Anytime, on Any Device’. Par ailleurs, les clients bénéficient des compétences de pointe de nos Sun Java Centers dans le domaine du conseil et de
l’architecture en applications Java.
Solaris.
L’Environnement d’Exploitation Solaris est le système UNIX le plus stable.
Parmi ceux qui se reposent sur sa fiabilité, on trouve des multinationales,
des ISP (Internet Service Providers) et les grandes administrations. Solaris 9
est utilisé actuellement par des milliers d’utilisateurs de par le monde, qui
bénéficient de son haut niveau d’intégration, de sa facilité de gestion, de sa
sécurité absolue, de sa disponibilité sans faille et ses performances élevées.
Solaris se révèle ainsi un atout majeur pour améliorer la maîtrise des coûts
informatiques.
Sun Linux.
Complémentairement à Solaris, Sun offre désormais Sun Linux, bâti lui aussi
sur les standards POSIX et destiné au marché des serveurs compacts basés
X86. Compatible LSB (Linux Standard Base), Sun Linux se prête tout particu-
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lièrement au monde dédié des applications de type ‘Edge Computing’, les
fonctions importantes mais non centrales d’un système d’information.
Parmi ces fonctions, on peut citer les serveurs Web, les Proxies, les DNS et
les Firewalls. Sun Linux offre à nos clients une alternative économique et
ouvre aux développeurs d’applications de nouveaux horizons. Nos clients
Sun Linux bénéficient naturellement du support technique Sun renommé.
UltraSPARC.
L’exceptionnelle évolutivité des systèmes Sun trouve sa source principale
dans les processeurs UltraSPARC qui les composent. C’est pourquoi nous
apportons un soin particulier à les maintenir à la pointe de la technologie.
Sun est ainsi le seul constructeur informatique du monde dont chaque
processeur, depuis le premier modèle mis sur le marché il y a 15 ans, est
rigoureusement compatible avec toute la gamme existante. La troisième
génération, avec les processeurs à 64 bits, a battu plusieurs records du
monde de performances grâce à sa parfaite optimisation. Ces performances
et cette fiabilité se démontrent quotidiennement dans les environnements
de production de nos clients. Pas moins de 1’400 ingénieurs développent et
améliorent chaque jour la gamme de processeurs UltraSPARC® de Sun.
Sun ONE.
C’est sur la base de notre architecture intégrée et ouverte Sun ONE que sont
conçues les solutions logicielles du même nom. Leurs caractéristiques sont –
comme de coutume chez Sun – leur parfaite compatibilité avec les produits
basés sur J2EE , un rapport prix-performance optimal, ainsi que le très haut
niveau de disponibilité et de sécurité de ces solutions. Les applications Sun
ONE sont taillées pour supporter sans faillir les transactions Business-toBusiness, Business-to-Consumer et Business-to-Employee et s’intègrent sans
peine et à peu de frais dans les environnements IT existants. Les prestations
de service nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de tels projets
d’intégration font évidemment partie du portfolio Sun ONE.
TM

StarOffice.
StarOffice est l’alternative économique imbattable lors du choix d’une application de bureautique pour PC et stations de travail. Le paquet bureautique
de Sun offre toutes les fonctionnalités et caractéristiques que l’on peut
attendre d’une solution complète. Avec ses composants étroitement intégrés, StarOffice offre les fonctions de traitement de texte, tableaux de calcul, outil professionnel de présentation, gestion des graphiques et
gestionnaire de bases de données. StarOffice lit et écrit les fichiers dans les

formats les plus courants sans aucune difficulté et garantit des échanges de
données et des migrations sans difficultés.

Sun prépare l’avenir en continuant de développer son portefeuille de produits serveurs destinés aux fonctions réseau. La gamme s’étoffe ainsi avec
les serveurs Sun Cobalt , les serveurs de la famille V et les serveurs Netra.
Les serveurs Netra sont les composants-réseaux idéaux pour les Service
Providers et le monde des télécommunications. Robustes, ils supportent la
norme NEBS. Les serveurs des catégories V et Cobalt sont souvent mis en
œuvre avec succès par les PME et certains modèles supportent indifféremment Solaris et Sun Linux.
TM

Sun Ray.
Avec l’Appliance Sun Ray, Sun redéfinit les règles du Network Computing.
Ces clients légers sont de vrais postes de travail, qui par exemple se remettent au travail d’eux-mêmes après une interruption de courant. La technologie Hot-Desk permet à chaque utilisateur, identifié à l’aide de sa Smart Card,
de s’installer en tout temps devant n’importe quel Sun Ray de son groupe
de travail. Il y retrouve instantanément son environnement de travail, y
compris les documents préalablement ouverts. Le serveur Sun Ray rend
cette mobilité possible sur toutes les applications de l’entreprise. Les Sun
Ray réduisent fortement les coûts d’exploitation grâce à la gestion centralisée des ressources qu’elles induisent.
Workstations.
Les stations de travail Sun sont le choix optimal pour les utilisateurs de puissance de calcul, comme les ingénieurs, les développeurs de logiciel et les
créatifs. Les modèles d’entrée de gamme fournissent déjà les fonctions de
stations de travail professionnelles à des prix proches de ceux du monde PC.
Toutes les stations de travail des gammes Sun Ultra et Sun Blade sont construites pour délivrer des performances époustouflantes, des taux de transferts d’information élevés et la capacité de travailler en réseau sans perte de
performance. Elles sont dotées de ports d’extensions au format PCI, et de
contrôleurs graphiques de tout premier plan. Elles apportent ainsi un environnement de travail plus efficace pour chacun comme pour les équipes, de
meilleurs délais de Time-to-Market, et d’importants gains de productivité.
Server.
Leader mondial des systèmes Serveurs UNIX, Sun propose la solution optimale pour toutes les tailles d’application, en partant du serveur de groupe
de travail jusqu’au supercalculateur d’entreprise. Avec ses serveurs Midframe de la famille Sun Enterprise et Midrange de la famille Sun Fire, les
entreprises disposent pour la première fois de la puissance d’un Mainframe
à des prix largement plus avantageux. L’évolutivité sans pareille des serveurs
Sun bénéficie aussi du support, tout au long de la gamme, du Système
d’Exploitation Solaris. Pour les mêmes raisons, nos serveurs sont faciles à
administrer et offrent exactement le bon niveau de puissance et de fiabilité
à chaque besoin et à chaque budget. Les investissements déjà réalisés en
matériel et logiciel Sun sont ainsi très largement protégés.

TM

Network Storage.
Les informations sont gérées de la manière la plus intelligente et la plus
efficace avec les solutions de stockage en réseau de Sun. Le portefeuille de
solutions de stockage de données couvre toute la gamme de possibilités,
depuis les ensembles RAID jusqu’aux centrales de stockage SAN. La grande
famille des produits Sun StorEdge est composée de solutions de stockage de
masse end-to-end qui assurent la continuité des opérations de l’entreprise
tout en offrant une architecture ‘Pay as you grow’ qui permet d’ajuster les
performances et la capacité aux besoins réels de l’infrastructure. Les exigences de qualité imposées à nous sous-traitants et les tests stricts réalisés
sont la garantie d’une qualité irréprochable de nos composants, de nos
produits et de nos solutions.
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Les avantages des meilleurs produits IT ne peuvent
s’exprimer pleinement que si ces derniers sont mis en
œuvre en respectant les besoins de l’utilisateur. L’offre
exhaustive de Sun Microsystems en matière de services
professionnels répond parfaitement à votre demande
spécifique. Nos experts qualifiés vous assistent tout au
long de la durée de vie de votre projet, avec leurs services de consultance, d’intégration, de formation et de
support technique 24 heures sur 24.
Sun Professional Services conçoit avec nos clients les solutions spécifiques
qu’ils recherchent. Les projets qui en découlent, souvent complexes, sont
gérés par nos chefs de projets certifiés en régie ou en entreprise générale.
Nos conseillers et nos intégrateurs apportent leur aide au client, afin qu’il
puisse mieux utiliser son système et ainsi maximiser son ROI (Retour sur
Investissement). Membre de Professional Services, le Sun Java Center
apporte son expertise inégalée aux clients qui se basent sur la technologie
Java pour mettre en œuvre une architecture ouverte, expertise qui se présente sous la forme de support, consulting, coaching, mentoring, et même
de développement de solutions complètes en Java.
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Sun Educational Services offre un ensemble complet et cohérent de cours
de formation, via le Web ou en salles de classe, qui vise à élever les compétences et la productivité des utilisateurs. Nos instructeurs compétents enseignent dans plus de 200 centres dans le monde et aussi directement chez
nos clients. L’offre e-Learning des Sun Web Learning Centers offre l’accès
commode, au moment et dans le lieu choisi par le client, à un grand choix
de programmes de formation. Par ailleurs, les Services de Consulting en formation de Sun Microsystems apportent leur concours dans la définition de
plans complets de formation pour les entreprises, qui tiennent compte des
contingences du personnel et des obligations budgétaires.
TM

Sun Support Services offre en collaboration avec ses Partenaires un programme complet d’offres de support bien étagées. Des paquets de support
bien ficelés se basent sur nos prestations de service de tous niveaux (selfsupport, mode réactif ou support proactif) pour permettre à tout client de
trouver la couverture de service adaptée à ses besoins, du concept complet
de haute disponibilité à la simple fourniture de pièces de rechange. Avec les
services proactifs, les sources de panne sont identifiées avant qu’il ne soit
trop tard, et corrigées sans délai. Sun garantit sur le plan mondial et pour
chaque niveau individuel de support l’accès à nos équipes d’experts. A chaque heure du jour et de la nuit, chaque jour de la semaine.
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La fiabilité et la disponibilité de votre système d’information contribuent
grandement au succès de votre entreprise. Avec Sun, vous disposez à vos
côtés d’un partenaire novateur qui mène le jeu et a contribué de manière
significative à l’émergence de très nombreux standards. Quelle que soit
votre requête, Sun Microsystems et ses partenaires sauront y répondre,
avec la bonne combinaison de technologie, de produits et de services,
pour construire la meilleure solution: la vôtre.
Permettez-nous de développer avec vous de nouvelles idées et de relever
ensemble les défis du troisième millénaire. Nous nous en réjouissons!

