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Communiqué de presse: 

ABACUS <digital erp>  
supporte la base de données IBM DB2 

Zurich/Wittenbach-St.Gall, 27 mai 2009 – ABACUS Research et IBM 
annoncent la possibilité de travailler avec le système de gestion de 
bases de données DB2 v9.7 de IBM dès la prochaine version 2010 de 
ABACUS-Business-Software <digital erp>. Les deux versions seront 
disponibles au cours de cette année. Les personnes intéressées peu-
vent les commander dès maintenant dans le cadre du programme be-
ta. À l'occasion d'un roadshow commun (à partir du 10 juin), IBM et 
ABACUS présenteront la version beta sur la plate-forme IBM. 
 
Une solution adaptée à chaque installation  
La dernière version d'ABACUS <digital erp> peut désormais être utilisée 
avec les bases de données IBM DB2. La performance du logiciel reste ex-
cellente. En raison du grand nombre de versions DB2, il existe une solution 
adaptée à chaque taille d'installation. La réponse aux exigences toujours 
plus importantes dans le domaine de la gestion des bases de données est 
également garantie.  
 
ABACUS obtient le certificat 'Ready for DB2'  
Pour cette certification, la fonctionnalité et la performance de la solution 
ABACUS avec la base de données DB2 ont été testées. ABACUS <digital 
erp> a satisfait aux exigences des critères de test. Le logiciel s'adapte donc 
parfaitement à DB2. Grâce à ses bons résultats, ABACUS obtient le certifi-
cat 'Ready for DB2'. IBM recommande la version 2010 d'ABACUS <digital 
erp> pour une utilisation avec DB2.  
 
ABACUS et IBM DB2 également pour Mac OS X 
Le système d'exploitation Apple OS X est supporté à la fois par ABACUS et 
par IBM DB2 Express C Edition. Les utilisateurs d'Apple bénéficient donc 
aussi d'une intéressante alternative pour la gestion de leurs bases de don-
nées.  
 
Synergies pour ABACUS et clients Lotus  
La version actuelle de Lotus Notes supporte également DB2, en plus du 
format NSF. Cela permet aux utilisateurs, qui exploitent en même temps 
les applications Lotus-Domino et ABACUS <digital erp> sur DB2, d'utiliser 
des données en commun sur la même base.  
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Manifestation > ABACUS-Software on the Road  
Dans le cadre du "IBM Systems Truck Roadshow", ABACUS et IBM pré-
sentent les fonctions et possibilités de la version ABACUS 2009 avec l'in-
frastructure IBM (serveur et base de données DB2). L'IBM Systems Truck 
sera présent le 10 juin à Lucerne, le 11 juin à Wallisellen (Zurich) et le 12 
juin à Olten.  
 
De plus amples informations sur www.abacus.ch et sur 
www.ibm.com/events 
 
 

ABACUS Research SA 
avec aujourd'hui environ 180 collaborateurs, propose un logiciel de gestion 
d'entreprise standard pour le marché des PME depuis 1985. ABACUS Busi-
ness Software est une solution complète. Elle est utilisée avec succès par plus 
de 35'000 entreprises. ABACUS est le leader incontesté auprès des petites et 
moyennes entreprises jusqu'à 250 employés. 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
IBM Schweiz 
Medienstelle, Susan Orozco 
Vulkanstrasse 106 
8010 Zürich  
Tél. 058 333 5883, 079 635 39 13 
E-mail: orozco@ch.ibm.com 
www.ibm.com/news/ch/de/ 
 
ABACUS Research SA 
Laurent Gfeller 
En Budron H 14 
1052 Mont-sur-Lausanne 
Téléphone 021 654 25 25 
Fax 021 654 25 20 
E-mail: laurent.gfeller@abacus.ch 
www.abacus.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
matek (modulare agentur für technologie und kultur) gmbh 
Peter Révai 
8008 Zürich 
Téléphone 044 380 75 00 
Fax 044 380 75 29 
E-mail: prevai@matek.ch 

 


