
XWiki 2.6 : plus 
social, plus 
ergonomique et 
plus sûr

La dernière version de XWiki Enterprise, le wiki professionnel open source, est sortie.  
Bien plus qu'un wiki, XWiki Enterprise permet aux organisations de gérer l'information  
critique, d'améliorer la productivité, le partage de connaissance, la collaboration et la  

communication au sein  de  leur  structure.  Les fonctionnalités d'XWiki  Enterprise 
peuvent  être  facilement  intégrées  dans  tous  les  systèmes  d'information  pour  
répondre  aux  besoins  des  utilisateurs  professionnels  en  facilitant  l'importation  de  
documents  Office,  la  synchronisation  de  fichiers,  la  gestion  de  la  sécurité  et  
beaucoup plus. XWiki Enterprise a été choisi par les organisations du monde entier  
pour  répondre  à  leurs  besoins  en  capitalisation  des  connaissances,  veille  
collaborative ou gestion de l'information technique et commerciale.

Paris (France), le 2 décembre 2010

XWiki Enterprise 2.6, la dernière version de XWiki Enterprise est sortie. On y trouve 
de nouvelles fonctionnalités :
• Une refonte du flux d'activité afin de mieux suivre ce qui se passe dans le wiki.

• La possibilité de partager une page par mail.

Beaucoup  de  nouvelles  fonctions  ayant  été  développées  dans  les  versions 
précédentes, le but principal de cette release a consisté à produire une version stable 
d'XWiki Enterprise.

Depuis sa version 2.0,  XWiki Enterprise a connu de nombreuses améliorations et 
plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées. Les sept dernières releases ont été axées 
sur l'amélioration de l'ergonomie et de l'utilisabilité d'XWiki Enterprise.
• Avec  la  nouvelle  skin  Colibri  et  l'éditeur  de  thèmes,  il  est  plus  facile  de 

personnaliser le design et d'améliorer la convivialité du wiki.
• XWiki est maintenant plus social grâce à l'amélioration du flux d'activité et de la 

gestion  des  avatars.  Un  nouveau  profil  utilisateur  et  un  nouveau  répertoire  des 
utilisateurs ont également été introduits.
• Les  amis  et  les  collègues  peuvent  être  invités  à  rejoindre  le  wiki,  les  pages 

peuvent être partagées par mail et, grâce à la nouvelle interface de la Watchlist, les 
changements de contenu sont mieux traqués. La collaboration n'a jamais été aussi 
facile.
• Les annotations ont été introduites pour aider à mieux partager les réflexions et les 

remarques sur le contenu.
• Les utilisateurs et  les applications peuvent fournir  des documents pouvant  être 

utilisés comme modèles lors de la création de nouvelles pages.
•  Il est facile d'importer des pages avec la nouvelle interface d'importation de XAR 

et de rechercher les pages avec la recherche Lucene, récemment promu par défaut.

http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Products/XWikiEnterprise


•  gestionnaire d'extensions expérimental fournit une meilleure façon d'installer de 

nouvelles extensions sur le dessus de XWiki Enterprise.

La dernière version de XWiki Enterprise inclue toutes les évolutions listées ci-dessus 
et peut être téléchargée depuis le site XWiki.org. Pour en savoir plus sur les Produits 
XWiki et les Services proposés, nous vous invitons à vous rendre sur XWiki.com. 

Au sujet de XWiki

XWiki  est  une  entreprise  créée  en  2004  qui  fournit  des  prestations  de 
développement  et  de  support  autour  de  sa  solution  de  collaboration 
professionnelle  open  source  (licence  LGPL),  XWiki  Enterprise,  basée  sur  une 
architecture "wiki".  Cette  solution s'adresse principalement  aux organisations et 
aux  communautés  souhaitant  permettre  à  leurs  utilisateurs  de  mieux  travailler 
ensemble. Lauréate de l'appel d'offres "Web innovant" avec le projet Wiki 3.0 et de 
la récente Demo Cup, XWiki est l'une des 10 réussites françaises de l'open source 
(L'Informaticien,  n°  68),  XWiki  dispose  aujourd'hui  de  plus  de  100  références 
clients et de milliers d'entreprises utilisatrices en France et dans le monde.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Emilie Ogez par mail 
à Emilie.Ogez@xwiki.com ou bien visiter le site http://www.xwiki.com 
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