
XWiki inclus dans le 
dernier Hype Cycle 
« Open Source Software » 
du Gartner

XWiki  a été inclus dans la  dernière version du Hype Cycle dédié aux solutions Open 
Source du Gartner (dans la catégorie « Open Source Social Software »), publié le 10 août 
2010.

Paris (France), le 15 septembre 2010 

Le  Hype  Cycle  du  Gartner  dédié  aux  solutions  Open  Source  est  un  rapport  annuel 
permettant de mesurer la maturité et la saturation du marché des solutions open-source 
(classés selon  différentes  catégories  comme les  outils  de  sécurité,  les  applications  e-
learning, e-commerce de logiciels ...) dans l'industrie IT.

XWiki est mentionné dans la catégorie « Social Software » en tant que produit de gestion 
de contenu, portail,  plateforme de support  à une communauté, framework d'application 
Web, mature, qui n'a rien à envier à ses équivalents propriétaires. Il est en outre flexible 
avec des coûts d'acquisition faibles ; une façon de briser les barrières.

Pour en savoir plus sur le rapport : http://www.gartner.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. Récemment lauréate de l'appel d'offres "Web innovant" avec le projet Wiki 3.0, 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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