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Coheris permet à ses clients d’utiliser tout le potentiel d’Openshift  

pour le déploiement de sa solution Coheris CRM 

 

 

Suresnes, le 14 juin 2018 – Coheris, (www.coheris.com), éditeur de solutions logicielles dans les 

domaines du CRM et de la Data Analytics, aide ses clients à booster le déploiement de sa solution 

Coheris CRM grâce à la mise en place d’Openshift Docker en répondant à une démarche DevOps.  

 

Dans des contextes de plus en plus riches fonctionnellement et sous la pression du time-to-market des métiers, 

les DSI sont contraints d’installer de nombreuses librairies pour faire fonctionner leurs applications, ce qui a 

des conséquences pour l’administration des systèmes.  

 

Pour répondre à ces enjeux et afin de déployer Coheris CRM de façon plus efficiente, Coheris permet à ses 

clients d’utiliser la plateforme Openshift pour accélérer le déploiement de Coheris CRM.  

 

Par ailleurs, Openshift permet une gestion automatique de la montée en charge en cas de pics d’utilisation 
grâce à une architecture distribuée, scalable et résiliente, ce qui garantit le respect du niveau de service et 
une maîtrise des coûts d’administration du système d’information. 
 

En outre, la compatibilité de l’offre Coheris CRM avec Openshift /Docker facilite la mise en place des projets 

DevOps pour les DSI. Elle leur permet d’utiliser moins de ressources et de déployer les mises à jour plus 

rapidement.  

D’après les « Prédictions 2017 » d’IDC France, les sociétés qui utilisent une démarche DevOps bénéficient 

d’une augmentation de la satisfaction des directions métier, de processus de déploiement plus fiables et d’une 

amélioration du time-to-market.  

 

 « L’utilisation de DevOps et de Docker facilite de façon significative la gestion de nos solutions par nos clients. 

Cette association de technologie et de pratiques innovantes leur permet de faire évoluer nos produits plus 

rapidement que si nous utilisions des processus traditionnels. Cette rapidité d’exécution nous permet ainsi de 

mieux servir nos clients et de réduire leurs coûts de gestion. » explique Christophe Debarre, CTO de Coheris.  

 

A propos de Coheris 

 

Editeur de référence de solutions CRM et Data Analytics, Coheris place la donnée au cœur de la stratégie des 

entreprises et les accompagne dans les domaines de la Gestion de la relation client, de la Data intelligence 

et de la Gouvernance des données.  De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises et collectivités 

font confiance à Coheris et à ses solutions multilingues dans plus de 80 pays. Coheris s’appuie sur un réseau 

de partenaires étendu et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions métiers et 

technologiques à la fois novatrices et performantes. Pour plus d’informations sur Coheris : www.coheris.com 

 


