
 
  
Nuxeo renforce son expertise dans le secteur de l'Education et annonce 7 projets 
majeurs dans le domaine des ENT et de la gestion documentaire en environnement 
éducatif 
  
  
Paris, le 30 septembre 2009 – Grâce à l'expérience acquise auprès des académies 
de Rennes et de Montpellier depuis plus de 3 ans, Nuxeo, éditeur de solutions d'ECM 
Open Source, a été retenu sur de nombreux projets de gestion documentaire 
collaborative au sein de plusieurs établissements et organismes de l'Education 
nationale et de l'enseignement supérieur. 
  
La distribution Open Source de la plateforme de Nuxeo est un élément essentiel de 
son succès dans  le secteur de l'éducation : elle a permis aux équipes projets de 
chaque université et académie concernée de tester et d'évaluer la solution en toute 
liberté avant de s'engager dans la réalisation de leur projet, avec le support de 
Nuxeo. 
  
« Au-delà des changements que l'Open Source apporte à la structure du marché du 
logiciels, les avantages et la liberté d'évaluation préalable que ce mode de 
distribution confère aux organisations sont des critères de choix que les clients vont 
rapidement exiger de tous les acteurs du marché. Il va être intéressant d'observer 
comment les acteurs historiques vont y répondre », commente Eric Barroca, 
Président du Directoire de Nuxeo. 
  
Il ajoute : « Nous avons développé une réelle expertise dans le domaine de la mise 
en oeuvre des ENT (Espace Numériques de Travail) qui permettent aux usagers – 
élèves, comme parents – d'échanger avec le corps enseignant et l'administration 
des universités et académies. Cette expertise nous a permis d'être sélectionnés sur 
divers projets de gestion documentaire dans le monde universitaire en France et 
également aux Etats-Unis, où une équipe de Berkeley a sélectionné Nuxeo pour son 
projet CollectionSpace, ou encore Cengage, un des tous premiers fournisseur de 
solution d'e-learning, a choisi Nuxeo comme sa plateforme de création, d'échange 
et de publication pour ses supports de cours. » 
  
Des projets variés autour d'une expertise reconnue 
- Académie de Rennes : l'environnement numérique de travail (ENT), créé sur la base 
de Nuxeo, sera déployé dans 500 établissements pour 100 000 utilisateurs. 
- Académie de  Montpellier : création du Portail Intranet Académique (PIA) et de la 
GED de l'académie sur la base des solutions Nuxeo. 
- Ministère de l'Education nationale : recommandation de la technologie Nuxeo aux 
académies de France et réalisation du Portail  Intranet Académique (PIA) qui 
permettra de gérer la circulation d'informations entre les académies et les 
établissements qui en dépendent, la gestion de courrier en application du référentiel 
Marianne et les échanges entre les usagers et les académies. 
- ESUP : le consortium ESUP-Portail est porteur du projet national "Espace Numérique 
de Travail" (ENT) avec un développement communautaire réalisé en open source ; 
ce projet vise à mettre à disposition de la communauté d'enseignement supérieur 
une solution d'espace numérique de travail modulaire permettant l'accès à 



différents services, sources d'informations et ressources numériques. Le consortium - 
ESUP a choisi Nuxeo pour la mise en place de son portail documentaire. 
- Université Paris V Descartes : l'université de Paris V Descartes a choisi Nuxeo pour 
mettre en place sa GED collaborative. 
  
Et aux Etats-Unis :  
- Cengage learning : basé à Detroit, Cengage propose des solutions d'e-learning et 
de formation sur mesure aux universités, enseignants, étudiants, bibliothèques, 
organisations gouvernementales, entreprises et professionnels dans le monde entier. 
Cengage a choisi Nuxeo EP pour gérer la création et la publication de tout son 
contenu (collaboration, versions, workflow, historique, etc.).  
- CollectionSpace, projet mené par une équipe de Berkeley dont l'objet est de 
permettre aux musées et organisation culturelles de décrire, gérer et diffuser leurs 
collections. 
  
  
---------- 
  
A propos de Nuxeo  
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). 
Site internet de Nuxeo : http://www.nuxeo.com/  
Nuxeo sur Twitter : http://twitter.com/nuxeo  
Flux RSS de Nuxeo : http://www.nuxeo.com/rss/feed/news  
 


