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Postgres

La solution open 
source la plus 

incroyable depuis 
Linux
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Il faut évoluer pour rester 
dans la course.

● Les données sont de l'argent

● Être propriétaire des données 
est un avantage économique

● Les bases de données sont un 
atout stratégique

Vers un nouveau monde
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L'IT d'aujourd'hui est 
définie par l'open source

Migrer le 
SGBD

est indispensable pour 
suivre ce mouvement

LA TRANSFORMATION 
EST EN ROUTE



Les vieux systèmes sont remplacés par de l'open source et 
Postgres est au centre de cette transformation 

L'ANCIEN MONDE EST EN VOIE DE DISPARITION
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UN MOMENT HISTORIQUE
Les licences de SGBD open source sont plus nombreuses que les 

licences de SGBD propriétaires

source: db-engines, IDC
        

Open Source
License

Commercial
License
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Standard  de fait

Postgres est le système 
qu'il faut choisir

#1 Croissance la plus rapide

#1 Plus grand nombre de contributeurs

#1 Base préférée des développeurs

POSTGRES EST LE LEADER 
DE CE MOUVEMENT
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LES STRATÈGES FONT LA COURSE EN TÊTE

Pour gagner, il faut convertir plus d'applications critiques vers 
Postgres

Migrer le legacy | Développer de nouvelles applications
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Les grands groupes utilisent déjà Postgres 
pour leurs applications les plus critiques et 
les plus complexes.

ON NE PEUT PAS ARRÊTER 
L'HISTOIRE

Application de gestion des cartes 
de crédit modernes

Utilisation de milliers de cores

Application d'optimisation 
financière complexe et 

moderne
Migrée depuis Oracle

Application au workload exigeant, 
critique pour les missions

Fonctionne sur des environnements 
hybrides

8



9

POURQUOI?
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Postgres est un 
changement 
économique 

majeur

● Les SGBD sont la 1ère dépense des DSI

● Chaque application utilisant Postgres 
permet des économies importantes

Un moyen facile d'économiser des millions d'euros en frais de licence



Les applications 
doivent être 
modernisées pour 
ne pas être 
dépassées

Mises en 
production 

plus vite

Plus 
sécurisées

 Budget 
mieux 

maîtrisé

Fonctionnent 
partout

Utilisateurs 
et 

Transactions 
plus 

nombreux Appréciées 
par les 

développeurs

Les applications 
modernes sont 
DIFFÉRENTES
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La technologie et la 
communauté Postgres sont 
adaptés aux applications et 
workloads modernes

Large palette d'applications et d'utilisations
System of record, support de types de donnés modernes

Une base technique imbattable 
Performance, fiabilité, scaling, sécurité

De meilleurs logiciels, plus vite
De l'innovation en continu, le pouvoir d'une foule de 
développeurs

Un large vivier de talents
Une communauté de développeurs open source 
dynamique

Plus de liberté
Libéré du vendor lock-in, plus de choix

APPLICATIONS MODERNES 
SGBD MODERNES 
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Postgres:
La solution open source la plus 

incroyable depuis Linux
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Au cœur de Postgres


