Paris, le 16 juillet 2009

Smile, premier partenaire de Nuxeo pour l’offre SaaS
de GED collaborative
Smile propose d’intégrer l’offre Nuxeo Cloud Edition
pour bâtir des applications en mode SaaS

Communiqué de presse

Nuxeo, éditeur d'ECM open source et Smile, premier intégrateur de solutions
open source en France, annoncent la signature d'un accord de partenariat
portant spécifiquement sur la nouvelle offre de Document Management
(GED) de Nuxeo proposée en mode SaaS.
« Smile est partenaire de Nuxeo depuis plus d'un an maintenant, nous avons donc
une expertise déjà solide sur l’intégration de cette solution d’ECM. Avec ce nouvel
accord, Smile affirme sa volonté de promouvoir une offre SaaS open source. En
effet, celle-ci nous semble répondre aux besoins de solutions légères et
puissantes et à la maturité du marché du SaaS en matière de gestion de
contenu. » explique Thomas Choppy, responsable de l'offre ECM chez Smile.
Dans le cadre de ce partenariat spécifique, Nuxeo gère l'hébergement et la
maintenance du logiciel. Smile en tant qu'intégrateur assure les services autour de
la solution en fonction des besoins du client :
•
•
•
•
•
•

Conseil spécialisé
Adaptation de l'interface graphique
Définition des workflow
Adaptation des métadonnées
Connections à des applications tierces (ERP, CMS par exemple)
Intégration dans le système d’information (annuaire d’entreprise, sécurisation
des accès…)

« Entièrement sécurisée et performante, cette solution répond aux besoins des
entreprises qui recherchent une solution d'ECM robuste et fiable, sans les
contraintes et coûts informatiques associés. », commente Eric Barroca, Président
du Directoire de Nuxeo. « Nuxeo Document Management Cloud Edition est la
solution immédiate pour partager, collaborer et gérer les documents et contenus,
que ce soit dans le cadre d'un projet ou d'une solution d'entreprise. »
En savoir plus Nuxeo Document Management Cloud Edition :
http://www.nuxeo.com/produits/dm/cloud/
*

*

*

A propos de Smile
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La
société explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion
de contenus, des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED et des outils
système, en développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils.
Smile, c'est également 17,3 millions d’euros de CA en 2008 et 320 collaborateurs
répartis sur 8 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Barcelone
(Espagne), Kiev (Ukraine) et Casablanca (Maroc).
Pour plus d’informations : www.smile.fr
A propos de Nuxeo (www.nuxeo.com)
Créé en 2000, Nuxeo est l'un de ces quelques éditeurs Open Source pionniers qui
sont responsables des changements drastiques de l'industrie logicielle actuelle.
Nuxeo concentre son énergie sur le développement de solutions de gestion de
contenu d’entreprise (ECM) innovantes et pragmatiques pour répondre à tous les
besoins de leurs utilisateurs.
Nuxeo Entreprise Platform, produit phare de Nuxeo, est tout autant une solution
industrialisée qu’une plateforme ECM extrêmement flexible. Distribuée en Open
Source « business-friendly », sa couverture fonctionnelle est plébiscitée par les
analystes (Butler Group, Bloor research, CMS Watch, etc.) et les organisations les
plus exigeantes autour du monde. Des solutions packagées sur la base de la
plateforme sont également disponibles pour adresser des marchés spécifiques :
Nuxeo Document Management (DM), Nuxeo Digital Asset Management (DAM) et
NewsWave (pour les agences de presse).
Grâce à un réseau dynamique de partenaires intégrateurs comme Eurocis, Smile,
Logica, Business & Decision, Getronics, Astek et beaucoup d’autres, Nuxeo propose
à ses utilisateurs une large gamme de services incluant le support, le conseil, le
développement, la formation et la certification.
Basé à Paris, Nuxeo couvre 3 continents avec l’Amérique du Nord (Boston), Europe
de l’Ouest (Paris, Madrid et Rome), l’Europe de l’Est (Moscou) et le Moyen Orient
(Dubaï).
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