L’heure de la démocratisation du BPM a sonné : BonitaSoft annonce
la sortie de sa nouvelle suite Bonita Open Solution
Paris et Grenoble, le 26 Janvier 2010 ‐ BonitaSoft, premier éditeur des solutions BPM open
source lance aujourd’hui la toute nouvelle version de son logiciel open source de gestion des
processus métiers (BPM) : Bonita Open Solution 5.0.

« Grâce à notre levée de fonds en 2009, nous avons eu les moyens de refondre totalement la
technologie Bonita. Aujourd’hui nous sommes fiers d’offrir à la communauté open source
Bonita Open Solution 5.0 » déclare Miguel Valdes Faura, CEO et co‐fondateur de
BonitaSoft. « Pour cette nouvelle version, nous avons porté une attention toute particulière à
rendre l’utilisation du logiciel aussi simple que possible et permettre une connectivité en
quelques clics au reste du système d’information, sans rien sacrifier à la puissance
fonctionnelle qu’attendent nos utilisateurs »ajoute‐t‐il.

Avec cette nouvelle mouture, dont la version « Preview » a déjà été téléchargée plus de
30 000 fois, BonitaSoft ambitionne de mettre à la portée de toutes les entreprises, grandes
ou petites une solution open source à la fois simple et puissante capable de s’intégrer très
facilement dans le système d’information, quelque soit le niveau de complexité ou de
criticité du projet.

« Pour un intégrateur comme Bull comme pour l’ensemble des utilisateurs de Bonita Open
Solution, cette facilité d’intégration est critique. Elle permet à la fois d’optimiser les temps de
développement et de déploiement de projets complexes mais elle contribue également à la
démocratisation du BPM en permettant d’intégrer très simplement tous les petits processus
de l’entreprise qui échappaient jusqu’à présent au système d’information » dit David Labajo,
Directeur Services Bull Espagne

Pour atteindre l’objectif édicté de simplicité et de puissance, une toute nouvelle interface
graphique supportant la norme BPMN a été développée par les équipes de BonitaSoft. Celle‐
ci dispose d’une multiplicité de connecteurs prêts à l’emploi permettant d’interfacer les
solutions les plus répandues qu’elles soient propriétaires (IBM, Oracle, Microsoft, Google
etc.) ou open source (Talend, eXo Platform, Alfresco, Jaspersoft, SugarCRM, SpringSource
etc.).

Le nouveau portail « Bonita User Experience » résulte également de cette double ambition :
imaginé pour être aussi simple d’utilisation qu’une boîte email, il rend intuitif l’exécution
d’un processus particulier tout en donnant une vue d’ensemble des processus en cours pour
un meilleur pilotage.

Enfin cette nouvelle version offre la possibilité de générer automatiquement à partir de la
description des processus une application BPM complètement autonome pouvant être
exportée et installée en quelques clics sur l’environnement de production le plus adéquat
pour l’utilisateur final.

La communauté des contributeurs Bonita, qui a pu tester l’application en avant première, a
déjà réservé un accueil enthousiaste à cette nouvelle solution comme en témoignent
l’ensemble des retours publiés (www.bonitasoft.org) .

Un webcast de lancement de Bonita Open Solution 5.0 se déroulera le 26/01/10 à 17h CET.
Pour recevoir les informations de connexion, merci de vous inscrire en envoyant vos nom,
prénom, et email à :bonitaday@bonitasoft.com

Bonita Open Solution 5.0 sera disponible en téléchargement à partir du 26/01/10 à 18h CET
sur le sitewww.bonitasoft.com
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BonitaSoft est le premier éditeur open source de solutions de gestion des processus métiers (BPM).
Créée en 2009 par les fondateurs du projet Bonita, Bonitasoft se propose de démocratiser le BPM en
offrant une solution rapide et simple à mettre en œuvre pour un coût total de déploiement minime.
Les différentes versions du logiciel ont déjà été téléchargées plus de 180 000 fois dans le monde
entier par des entreprises ou des organisations de toutes tailles, pour des projets simples ou
complexes.
Bonitasoft est un membre actif du consortium OW2.
Plus d'information sur: www.bonitasoft.com.

