
XWiki SAS lance XWiki Cloud, une plateforme 
collaborative en mode Cloud et 100 % Open

XWiki SAS, l'un des principaux leaders sur le marché des wikis d'entreprise, lance aujourd'hui une nouvelle  
offre : XWiki Cloud. Cette offre  s'adresse à tous ceux qui souhaitent déployer rapidement et simplement un  
wiki répondant à des besoins professionnels, tout en bénéficiant d'une liberté totale (Open Cloud).

Paris (France), le 24 janvier 2010

La solution de wiki d'entreprise d'XWiki SAS répond aux besoins des professionnels en termes de collaboration, 
de  gestion  de  contenus  et  de  flexibilité.  Pour  répondre  aux  besoins  croissants  des  entreprises  et  des 
décisionnaires en matière de Cloud Computing (notamment en termes de sécurité et d’intégration), XWiki SAS a 
décidé de rendre sa solution accessible en mode SaaS. XWiki Cloud est une offre "tout-en-un", facile à prendre  
en main : plus besoin d'acquérir, d'installer et de gérer l'infrastructure informatique qui influe les délais de mise  
en oeuvre. L'hébergement, le support et les mises à jour sont inclues, pas de coût supplémentaire !

En  plus  d'offrir  tous  les  avantages  du  Cloud  Computing  (maîtrise  des  coûts,  fiabilité,  simplification  de 
l'administration, disponibilité 24/24 et 7/7...), XWiki Cloud offre la liberté requise par les organisations. Tant au 
niveau de l'évolution de leur  espace de travail  (la plateforme XWIki  Cloud permet les développements sur 
mesure  comme  les  applications)  qu'au  niveau  de  la  propriété  de  leurs  données  et  informations  (chaque 
entreprise est libre de les exporter).

Mais l'intérêt majeur de XWiki Cloud, c'est de permettre aux organisations de commencer "petit" et de faire  
ensuite évoluer leur projet pour un service ou l'entreprise entière, sans difficulté ou retard dans le déploiement.

Prix et disponibilités

• Inscrivez-vous et testez XWiki Cloud (en beta et en anglais pour l'instant), gratuitement pendant les 6 

premiers mois, pour 10 utilisateurs maximum.

• Ensuite, pour seulement 5€ par utilisateur et par mois, bénéficiez du meilleur de la collaboration à la  

demande et services associés. 

Pour en savoir plus et créer un compte : http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Offer/Cloud 

Au sujet de XWiki

XWiki  est  une entreprise  créée en 2004 dont  les  membres fondateurs  sont  à  l'origine de la  
communauté OpenSource XWiki. La société a pour vocation de fournir une gamme de services  
professionnels  portant  sur  le  logiciel  XWiki  sous  licence  LGPL.  Ces  services  s'adressent  
principalement aux organisations et aux communautés souhaitant permettre à leurs utilisateurs  
de mieux travailler ensemble, et de conduire leur wiki à un plus haut niveau de performance.  
Lauréate de l'appel d'offres "Web innovant" avec le projet Wiki 3.0 et de la dernière 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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