Jahia annonce le lancement de Jahia Community Edition v6 (www.jahia.org)
disponible en Open Source sous License GPL.
Genève Suisse/ Washington DC- le 11 Février 2009. Avec un portefeuille de plus de
300 clients internationaux et une présence sur le marché depuis plus de 6 ans, Jahia
est la référence Open source Professionnelle des solutions de "Web Content
Integration". Confirmant sa vision historique d’un logiciel de gestion de contenu web
capable d’agréger et gérer des sources d’informations multiples, Jahia démontre toute
sa valeur ajoutée dans la mise en œuvre, de projets Intranet, Extranet et de Site Web
en phase avec les enjeux des entreprises d'aujourd'hui.
Jahia Community Edition v6 est une solution de Gestion de Contenus Web d’une
grande richesse fonctionnelle intégrant de puissantes fonctionnalités de Gestion
Documentaire associées à des capacités de mise en œuvre de portails applicatifs.
Jahia réussi à combiner les standards et les Frameworks de développement Open
Source les plus structurants avec une interface intuitive reposant sur les technologies
Ajax.
Avec le lancement de cette nouvelle version, Jahia renforce son leadership sur le
marché des éditeurs de solutions destinées à des projets d’Intranet, d’Extranet et de
Site Web en présentant un nombre important de nouveautés fonctionnelles et
techniques telles que :
- Gestion de contenus Web : Interface utilisateur construite sur la technologie
web2.0 Ajax, “In-Line Editing” permettant d’éditer toute source de contenu
directement sur la page sans passer par des fenêtres de gestion séparées,
Support de Google Analytics, Barre d’outils personnalisable, Amélioration des
fonctionnalités de Workflow, Amélioration des Templates, génération de
contenus vers l’iPhone© Apple,
- Gestion de Document: Nouvelle version du module de gestion documentaire
(Ajax), moteur de règles intégré d’automatisation de traitement de documents,
fonctionnalité de traitement d’images, repose sur la spécification JSR 170,
Apache Jackrabbit supporté,
- Portail : intégration native de la bibliothèque Apache 2.0 Pluto avec support
des spécifications JSR 168 et 286.
“Jahia Community Edition v6 présente des évolutions logicielles majeures. Le
Framework GoogleWebToolkit©, le support des normes JCR, l’optimisation et
l’enrichissement des librairies d’intégration font de cette version une véritable réussite
en terme d’interface, de puissance et d’ergonomie, d’ores et déjà confirmée par les
premiers retours provenant de la Communauté.” souligne Serge Huber CTO de Jahia.
« La stabilité de notre Business Model et la pertinence de notre vision produit validée
depuis 6 ans par notre écosystème de clients mondiaux, nous permet d’affirmer notre
position de leader sur le marché des éditeurs de solutions destinées à des projets
d’Intranet, d’Extranet et de Site Web. Les évolutions apportées par Jahia v6 ainsi que
les derniers projets mis en production ne font que renforcer la motivation de nos

équipes à répondre aux attentes des entreprises et partenaires dans le déploiement de
leurs projets stratégiques. » précise Elie Auvray CEO de Jahia
Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans la version commerciale Jahia
Enterprise Edition version 6 dès le deuxième trimestre 2009.
Jahia Enterprise Edition est déployée dans le monde entier sur des projets globaux
d’Intranet, Extranet et de Site Web comme Les Nations Unis (USA), BUPA (UK), le
MINEFE (FR), UBP (Suisse), EPFL (Suisse), BNP Paribas (FR), Michael Page (UK),
Manfrotto (it), Université d’Auckland (Nouvelle Zélande), Garmin International
(USA), Goldman Sachs (USA) etc.
A propos de Jahia :
Jahia, premier « Web Content Integration Software », apporte une solution
performante et efficace, adaptée aux projets d’Intranet, d’Extranet et de Site Web
grâce à la combinaison d’un puissant système de Gestion de Contenu Web associé à
des fonctionnalités de Gestion Documentaire et de Portail applicatif. Logiciel Open
Source (communauté fédérée par le site Jahia.org) respectant les normes et les
framework de développement Java les plus matures, Jahia offre les garanties d’une
solution intégrée par un réseau de partenaires certifiés et adoptée par des entreprises
ou institutions internationales pour un coût d’acquisition nettement inférieure à tous
systèmes propriétaires.
Editeur Open Source de logiciel fondé en 2002, Jahia dispose d’une présence
mondiale à Genève (Suisse – siège social), Washington, DC (Etats-Unis), Paris
(France), Düsseldorf (Allemagne) et Klagenfurt (Autriche).
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