
 
 
 

Novell présente son application de collaboration en temps réel 
intéropérable avec Google Wave 

 
Novell Pulse est une solution de messagerie électronique, de création de documents et de réseau social, 
avec des fonctions avancées de sécurité et de gestion, prenant en charge le protocole Google Wave 
Federation  
 
Novell – 12 novembre 2009 – Novell présente sa première plate-forme de collaboration en temps réel 
pour l’entreprise, Novell® Pulse. Novell collabore avec Google pour permettre aux utilisateurs de Novell 
Pulse et de Google* Wave* de travailler ensemble et en toute transparence.  
 
Novell est l’un des premiers fournisseurs de solutions de collaboration à offrir cette interopérabilité.  
Novell Pulse réunit dans une solution inédite des outils de messagerie électronique, de création de 
documents et de réseau social, avec des fonctions avancées de sécurité et de gestion. Grâce au 
protocole Google Wave Federation, Novell Pulse devient un des premiers fournisseurs de services Wave. 
 
« Nous avons conçu Google Wave et son protocole de fédération pour aider les utilisateurs à collaborer 
et communiquer plus efficacement », déclare Lars Rasmussen, directeur de l’ingénierie logicielle de 
Google Wave. « Nous sommes très enthousiastes de voir Novell prendre en charge le protocole Google 
Wave Federation dans sa solution Novell Pulse. » 
 
Lors de la conférence Enterprise 2.0 à San Francisco, Novell a présenté la plate-forme de réseau social 
et de collaboration sur documents en temps réel. Novell Pulse assure l’interopérabilité avec Google 
Wave, permettant aux utilisateurs de Pulse de communiquer en temps réel sur n’importe quelle autre 
application Wave. 
 
« La gestion de la sécurité et de l'identité demeurent des préoccupations essentielles pour les sociétés 
envisageant des solutions de réseau social en temps réel », explique Caroline Dangson, analyste IDC. 
« Novell possède des références éprouvées en termes de gestion de sécurité et d’identité, ce qui 
constitue un atout offert par sa nouvelle plate-forme de collaboration, Novell Pulse.  L’interopérabilité 
avec Google Wave est une autre application intéressante de sa nouvelle plate-forme de collaboration, car 
elle permet de gérer des environnements informatiques mixtes et concrétise la stratégie de Novell pour le 
partage de documents et la collaboration en temps réel. » 
 
Disponible dès le premier semestre 2010, Novell Pulse favorise la productivité et l’innovation en facilitant 
la communication numérique, la génération d’idées et le partage de l’information. Des utilisateurs se 
trouvant sur différents continents peuvent partager et éditer des documents, naviguer ensemble sur des 
sites Web et avoir une conversation numérique, et ce, en temps réel.  
 
Novell Pulse tire parti de l’expertise et de l’expérience de Novell dans le développement d’outils de 
collaboration d’entreprise et de communication, ainsi que de son leadership sur le marché de la création 
de solutions de gestion de l’identité et de la sécurité. Disponible en local ou en mode cloud, Novell Pulse 



apporte aux entreprises la confiance nécessaire pour se lancer dans les technologies de collaboration en 
temps réel.  
 
« Novell Pulse propose une seule interface aux utilisateurs pour faire équipe avec collègues et 
partenaires en temps réel, rassemblant du contenu provenant de plusieurs entreprises et applications 
sociales », souligne Kent Erickson, vice-président et directeur général Workgroup Solutions chez Novell. 
« Pour la première fois, les entreprises peuvent associer les contrôles internes et la sécurité avec des 
technologies de collaboration en temps réel et de réseau social pour améliorer la prise de décision et 
travailler plus efficacement au-delà des frontières. » 
 
Novell Pulse – caractéristiques du produit 
Novell Pulse est un composant clé de la stratégie de collaboration de Novell et de l’architecture ouverte 
de collaboration, sous forme de solution autonome ou intégrée à d’autres produits de la gamme Novell. 
Les fonctions majeures, qui reprennent le meilleur de l’e-mail, de la messagerie instantanée, du partage 
de documents, des réseaux sociaux, de la coédition en temps réel et des contrôles d’entreprise, 
comprennent : 
 
• Sécurité - La mise à disposition, la connexion et les autorisations reposent sur les systèmes de 

gestion de l’identité et de l’accès de l’entreprise, les serveurs d’annuaires et les outils d’audit pour 
les intégrer à des processus établis, protéger les données et respecter les exigences de 
conformité. 

• Collaboration en temps réel - Une édition collaborative et un partage de documents permettent 
aux utilisateurs de réaliser leurs tâches en temps réel avec d’autres utilisateurs, des documents 
modifiables collectivement en ligne à la capacité de partager des documents bureautiques 
classiques et de les commenter en temps réel. 

• Boîte aux lettres unifiée - Une seule interface permet aux utilisateurs de consulter, trier et filtrer 
tout leur courrier personnel et professionnel provenant de divers services de messagerie sociale, 
e-mail, Wave, etc. en le centralisant. 

• Messagerie sociale d’entreprise -  Les Blog permettent aux utilisateurs de partager, suivre et 
commenter des sujets et des idées. 

• Information et discussion en temps réel – Les utilisateurs peuvent savoir exactement quand 
leurs collègues sont disponibles au moyen d’un suivi de l’activité personnelle, de groupe et de 
messagerie. 

 
Disponibilité 
Novell Pulse a été présenté le 4 novembre 2009 lors de la session Integrating Google Wave into the 
Enterprise de la conférence Enterprise 2.0 à San Francisco. Une version bêta est prévue pour début 
2010. Novell Pulse sera disponible dans le courant du premier semestre 2010 pour le déploiement de 
type cloud, ainsi qu’avec une option de déploiement en local dans une version ultérieure. Pour en savoir 
plus sur Novell Pulse, rendez-vous sur www.novell.com/pulse. 
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