
Artprice premier membre interconnecté sur LyonIX 3

Artprice, le Leader mondial de l'information sur le marché de l'Art, est le premier membre

interconnecté sur le point de présence LyonIX 3. Christophe Vigny, Directeur Informatique

chez Artprice déclare : "Soucieux d’améliorer notre qualité de service, nous avons décidé de

nous interconnecter sur LyonIX afin d’améliorer notre disponibilité et notre latence au niveau

mondilae. En effet ce GIX nous permet d’échanger nos données au plus proche avec nos

clients et nos partenaires. De plus l'ajout d'un nouvel acteur de transport dans notre

infrastructure réseau nous apporte de meilleures garanties de disponibilité en cas de

défaillance, d'un de ceux-ci."

Thierry Ehrmann fondateur d'Artprice et de Groupe Serveur: "Cette interconnexion

intercontinentale, notamment pour l'Asie et les USA nous prépare à l'Internet des objets

connectés, à travers IPv6, LyonIX est incontestablement l'Internet de demain sur lequel notre

groupe, présent sur l'Internet depuis 1987, se devait d'être. Pour information, en 2011, seules

quelques sociétés ont entrepris de déployer la technologie IPv6 sur leur réseau interne, Google

notamment.

LyonIX est devenu miroir officiel LibreOffice. Le serveur LyonIX est synchronisé avec le

serveur principal de LibreOffice afin de permettre aux membres interconnectés et à leurs

utilisateurs de télécharger plus rapidement le logiciel. LyonIX est également miroir officiel

CentOS, VLC, Debian et Ubuntu ,Open streetmap.

Rezopole développe le réseau Internet Très Haut Débit sur la Région Rhône-Alpes via la

gestion des nœuds d'échange intercontinentaux  Internet et la mise en place des services TIC

connexes.

http://www.artprice.com (c)1987-2013 thierry Ehrmann

A propos d'Artprice :

Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art

avec plus de 27 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 500 000 Artistes.

Artprice Images(R) permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au

monde, bibliothèque constituée de 108 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700

à nos jours commentées par ses historiens. Artprice enrichit en permanence ses banques de

données en provenance de 4 500 Maisons de ventes et publie en continu les tendances du

Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de presse dans le monde. Artprice

met à la disposition de ses 2 300 000 Membres (members log in), les annonces déposées par

ses Membres, qui constituent, désormais, la première Place de Marché Normalisée® mondiale

pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées

par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Pour les nouveaux actionnaires, Artprice vous invite à lire : "Entretien exclusif de thierry

Ehrmann avec Trading and Ipo" du 30/09/2013 qui permet de décrypter en profondeur

l'historique d'Artprice et ses développements futurs :

http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-33600

Artprice, avec plus de 13 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se fait un point

d'honneur à produire toute l'information nécessaire aux professionnels des Marchés financiers,

mais aussi aux néophytes du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000 actionnaires

d'Artprice trouvent systématiquement leurs réponses dans l'information réglementée



d'Artprice qu'elle diffuse en ligne sur Internet sur son propre site, http://www.artprice.com, et

sur celui de son diffuseur homologué par l'AMF, ActusNews (http://www.actusnews.com).

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris au compartiment B, SRD long only et:

Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social

est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos. http://goo.gl/zJssd

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'art avec Artprice sur Twitter et Facebook

:

http://twitter.com/artpricedotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com


