
XWiki intègre le 
« Magic Quadrant » 
du Gartner

XWiki, le leader des solutions de collaboration open source, et intègre le « Magic Quadrant » sur  
les solutions Social Software, du cabinet américain Gartner.

Paris (France), le 26 octobre 2010

Ce  classement  de  référence  international  positionne  XWiki  aux  côtés  d'acteurs  majeurs  du 
domaine, parmi les acteurs de niche, ce qui constitue une importante reconnaissance. Selon le 
Gartner, les acteurs de niche proposent des solutions à fort capital technologique, on une bonne 
compréhension de la dynamique changeante du marché, et travaillent à l'évolution des capacités 
de leur produit. Dans cette catégorie XWiki est identifié comme un des acteurs les plus visionaires 
et un des rares acteurs européens de ce quadrant. Nous notons à cette occasion que beaucoup 
d'éditeurs, y compris les plus en vue, ne figurent plus dans ce "Magic Quadrant"...

Pour  Ludovic  Dubost,  PDG et  fondateur  d'XWiki,  cette  reconnaissance  du  Gartner  montre  la 
maturité de la solution Open Source XWiki : "Depuis les débuts d'XWiki en 2004, la solution XWiki  
n'a cessé de progresser aussi bien techniquement que commercialement. Téléchargée près d'1  
million de fois et utilisée par des grands groupes dans le monde entier, XWiki est maintenant une 
solution  mature  répondant  aux  enjeux  du  travail  collaboratif  en  entreprise  et  offre  une  vraie 
alternative wiki et Open Source au marché." 

Cette annonce arrive quelques mois avant la sortie d'une nouvelle offre (une offre Cloud de notre 
solution),  qui  permettra à des entreprises de créer un des espaces de travail  collaboratif  à la 
demande et de bénéficier de toutes les innovations d'XWiki.

-  Magic  Quadrant  for  Social  Software  in  the Workplace,  Nikos  Drakos,   Jeffrey Mann,   Carol 
Rozwell, 25 Octobre 2010. 

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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