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Paris, le 15 février 2010

ProcessOne met du XMPP
dans le navigateur de Mozilla
L'éditeur développe une extension dédiée au partage des données
entre différentes sessions distantes de Firefox
ProcessOne, expert français de la communication web interpersonnelle, annonce la
disponibilité d'un module additionnel destiné au navigateur Mozilla Firefox. Nom de code :
OneWeb.
OneWeb est développé sur le protocole de messagerie instantanée XMPP (eXtensible Messaging and
Presence Protocol) et la plate-forme open source ejabberd. Via ce module, il est désormais possible
d'échanger des informations entre différentes sessions distantes de Firefox. L'objectif de ProcessOne :
démontrer les capacité du standard XMPP et faciliter les interactions web en temps réel.
OneWeb prend notamment en charge la fonctionnalité du protocole XMPP permettant la mise en place
de sessions multiples. Il devient possible d'interagir avec Firefox depuis un client de messagerie
instantanée, de synchroniser ses favoris, ses onglets de navigation entre deux sessions Firefox... Et de
partager ses pages Web avec ses contacts XMPP/jabber.
« Vous avez une session Firefox ouverte au bureau, une autre chez vous. Une fois que vous avez
installé OneWeb et que votre compte ejabberd est configuré, vous pouvez indexer vos liens favoris
dans une zone d'échange. Dès votre retour du bureau, vous pouvez rappeler ces liens, et avoir
immédiatement accès aux pages qui vous intéressent. » explique Mickaël Rémond, fondateur de
ProcessOne.
« L'extension OneWeb de ProcessOne est la démonstration éclatante de ce qu'il est possible de réaliser
avec le mécanisme d'extension ouvert de Firefox. Non seulement ProcessOne peut offrir des fonctionnalités
inédites aux 350 millions d'utilisateurs de Firefox et démontrer ainsi son savoir faire unique dans XMPP,
mais en plus cette extension vient enrichir un écosystème particulièrement innovant, riche de près de 10 000
extensions. Cette capacité à étendre le navigateur est essentielle pour que chacun puisse utiliser Internet de
la façon qui lui convient, alors que la toile prend une importance croissante dans nos vies. » complète
Tristan Nitot, Président de Mozilla Europe.

Caractéristiques du module :
➔

Une interface pour interagir sur les différentes sessions ouvertes du navigateur.
L'utilisateur peut transmettre des informations et données directement d'une session à l'autre,
qu'elles soient sur le même poste de travail, sur différents postes dans la même pièce, ou sur des
postes éloignés géographiquement. Il lui est également possible de transmettre des informations
depuis son navigateur vers son client de messagerie instantanée. Enfin, OneWeb est accessible
depuis les versions mobiles de Firefox.

➔

Une nouvelle manière de partager ses favoris, avec la fonctionnalité Share page. D'un simple
clic l'internaute peut signaler sur son compte XMPP son intérêt pour un site.

➔

La possibilité pour l'internaute de synchroniser ses marque-pages avec d'autres navigateurs
Firefox.

Demonstration vidéo de l'extension, téléchargement et accès au code source :
http://www.processone.net/en/blogs/article/oneweb_demonstrates_the_power_of_xmpp_inside_the_browser
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À propos de Mozilla
http://www.mozilla-europe.org/fr/
À propos de ProcessOne
Créé en 1999, Process-one est un éditeur spécialisé dans les solutions de messagerie à haute performance. La société
développe activement le serveur de messagerie instantanée ejabberd et propose un support commercial de haut niveau
pour les installations d'ejabberd dans le monde entier. Process-one est ainsi un des principaux fournisseurs de solutions
de messagerie et de services de communication en temps réel.
L'offre concerne les entreprises souhaitant déployer une messagerie interne avec ou sans inter connexion avec les
réseaux existants (MSN, Yahoo!, AOL). Elle s’adresse aussi aux sociétés de l’Internet qui souhaitent enrichir les services
offerts à leurs utilisateurs. Réputée pour sa très grande robustesse sous forte charge, la solution a été déployée chez
d’importants clients dans le monde entier pour bâtir des services personnalisés (Meetic, Portugal Telecom, SIPPhone,
Nero, ...), et est aujourd'hui utilisée par plus de 30 millions d'utilisateurs.
Pour plus d'information, visitez : http://www.process-one.net/

