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   ProActive Parallel Suite® active la productivité dans la Plateforme  MetaQuant 
de Metagénomique Quantitative du centre INRA de Jouy en Josas  

Sophia Antipolis, le 19 juin 2012 - MetaQuant, plateforme d'analyse métagénomique 

quantitative de l'INRA et la société ActiveEon (éditeur de la solution Open Source ProActive 

Parallel Suite pour le Cloud) renforcent leur partenariat, suite logique d'un bilan très positif entre 

une plateforme d'analyse très haut débit et un éditeur très innovant.  
 

La plateforme MetaQuant va intensifier son utilisation du Cloud ProActive, avec l'aide 

d'ActiveEon  dans le cadre de déploiements Big Data.   

 

“Le produit ProActive s'intègre parfaitement dans une architecture hybride multiplateforme. Par 

l'utilisation de protocoles standards, le produit sait mettre en œuvre un annuaire LDAP ou Active 

Directory. L'accompagnement et le support de l'éditeur sont efficaces avec une exigence de 

résultat qui surpasse bien des compétiteurs. L'utilisation de ProActive nous a permis d'avoir une 

approche banalisée de  notre infrastructure de traitements qui comporte des calculateurs Linux, 

Windows et GPU. Avec ce produit, nous avons réduit nos coûts d'exploitation  humains d'un 

facteur 10. Grâce à ProActive, nous envisageons de traiter 500 TerraOctets/an  d'ici 2 ans,  et de 

permettre au démonstrateur pré-industriel MetaGenoPolis financé par le Grand Emprunt et 

conduit par l'INRA d'être un acteur européen incontournable dans l'analyse des échantillons 

métagénomiques",  

déclarent Jean-Michel Batto, responsable de l'IT de Micalis (unité mixte de l'INRA et d'AgroParis 

Tech), Nicolas Pons, responsable des traitements  bioinformatiques de la plateforme MetaQuant  

et Sean Kennedy, directeur de la plateforme MetaQuant. 

  

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®; elle fournit à ses clients support, consulting, intégration et 

développement, souscription et partenariat OEM. ProActive Parallel Suite, développée en 

collaboration avec l'INRIA et l'Université de Nice Sophia Antipolis, disponible en Open Source 

au sein de la communauté OW2, offre une solution flexible pour regrouper, gérer  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 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).  

Plus d'informations sur: http://www.activeeon.com. - contact: henri.piriou@activeeon.com 
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