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SUPPORT RÉDUITPERTES POTENTIELLES INCERTITUDES

5 000 clients IBM deviendront 
clients de HCL. IBM est 
présent dans 170 pays, contre 
43 pays pour HCL, dont le 
siège est à Noida en Inde.

Cela équivaut pour les clients 
legacy à une baisse de 75 %
des centres de support dans 
le monde.

Ces clients legacy ont besoin 
d’un support fiable, lorsqu’on 
sait qu’une heure de panne 
système peut coûter plusieurs 
dizaines de millions en pertes 
de revenus. Mais comment 
compter sur un support 
considérablement réduit pour 
un enjeu aussi crucial ?

Ces clients n’ont aucune idée 
du niveau de support qu’ils 
recevront dorénavant, du pays 
où se trouve le centre de 
support le plus proche, de la 
façon dont les correctifs et 
mises à niveau de leurs logiciels 
seront désormais développés, 
ni des hausses de prix qui les 
attendent.

Le 6 décembre 2018, IBM a annoncé la vente de 
ses principaux logiciels legacy à une société établie 
en Inde, Hindustan Computers Limited (HCL). Les 
produits concernés sont Appscan, BigFix, Unica, 
Commerce, Portal, Lotus Notes & Domino, et 
Connections.

En avril 2019, IBM a également cédé la majeure 
partie de son portefeuille Watson Marketing
(anciennement Tealeaf, rebaptisé Acoustic) à une 
société d’investissement privée de Centerbridge. 
Depuis le 1er juillet 2019, IBM ne possède plus ces 

logiciels et n’en assure plus le support. Votre 
nouveau contrat de support a beau avoir été rédigé 
par IBM, les services de support et de 
développement sont désormais assurés par un 
prestataire tiers basé en Inde ou par une société 
d’investissement privée de Centerbridge. 

Malheureusement, IBM n’a communiqué aucune 
information quant à ce qui adviendra de ses clients 
après ce changement. Sans votre consentement, le 
support de vos principaux systèmes legacy est passé 
aux mains d’autre fournisseur.
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POURQUOI PASSER CHEZ ORIGINA ? 

Nous assurons le support de 5 des 7 produits 
vendus : Unica, Commerce, Portal, Notes & 
Domino, et Connections. Quitte à changer de 
fournisseur, pourquoi ne pas choisir le meilleur ?

Origina est un spécialiste indépendant du 
support logiciel IBM de renommée mondiale. 
Nous offrons un support 60 % moins cher, de 
meilleure qualité et plus rapide pour vos logiciels 
IBM.

Deux fois mieux qu’IBM

Dès les premières conversations avec Origina, il était évident que le 
niveau de support dont nous pourrions bénéficier serait bien 

supérieur à celui qu’IBM nous o�rait.

Ce service dépasse de loin celui d’IBM. Avec IBM, vous obtenez une 
réponse standard, rien de plus. Alors que les équipes de chez Origina 

comprennent les personnalisations que nous avons apportées à 
chaque produit.
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Sautez le pas
Reprenez le contrôle des coûts de support de vos logiciels IBM dès aujourd’hui.

www.origina.com
Spécialiste indépendant du support logiciel IBM de renommée mondiale 
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