Communiqué de Presse
Lyon, le 16 mars 2010
KENTIKA SAS et ORKIS SA ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN ACCORD DE PARTENARIAT A DOCUMATION
KENTIKA SAS, acteur significatif du domaine de la gestion documentaire et de la gestion de contenu et ORKIS SA,
leader et pionnier des solutions de gestion de photothèques, signent un accord de partenariat technologique et
commercial au salon Documation 2010.
Les deux sociétés qui utilisent depuis près de 20 ans la même plate-forme de développement, 4D, confirment
ainsi leur volonté de développer des synergies autour de leurs solutions.
Pour Jean-Christophe ISTIN, responsable partenariats : « KENTIKA 1.5.1 intègre déjà de nombreuses technologies :
l'indexation, l'océrisation, la compression, la génération automatique de portail web, le traitement multimédia incluant
vidéos, photos, plans, images scannées. L'expérience et la spécialisation d'ORKIS, dans le domaine des photothèques,
avec AJARIS, vont nous permettre de proposer à nos clients un savoir-faire supplémentaire ».
Pour André CAPURRO, Président d’ORKIS SA : « ORKIS et KENTIKA ont un profil, un métier et des clients communs.
Une passerelle entre nos deux produits est une réelle opportunité. Ce partenariat est en effet gagnant pour nos
utilisateurs respectifs. La mise en commun de nos compétences et de nos ressources informatiques et la relation
unique entre nos deux entreprises sera des plus efficace. Elle mettra à la disposition de nos clients une offre de
gestion de contenus dont le rapport qualité/prix est aujourd’hui un des meilleurs du marché. Le large champ
d'application du logiciel KENTIKA PRO nous permettra aussi d'adresser de nouveaux marchés nécessitant une
couverture fonctionnelle plus large en matière de GED et d’ECM ».
Le développement de passerelles entre KENTIKA PRO et AJARIS est en cours.
ORKIS distribuera la solution KENTIKA dans le sud de la France, à partir de son siège d’Aix-en-Provence, afin d'assurer
un meilleur service de proximité pour les solutions KENTIKA. ORKIS a déjà procédé à un nouveau recrutement pour
consolider le service aux clients autour de la solution KENTIKA et mettre les ressources d'accompagnement et de
support technique en place.
Une collaboration déjà effective en Amérique du Nord
Les solutions KENTIKA et AJARIS sont distribuées conjointement depuis 8 ans par la société VISARD INC, partenaire
agréé de KENTIKA SAS, avec des références prestigieuses, communes aux deux produits, telle HYDRO QUEBEC à
Montréal.
A propos du logiciel KENTIKA
Née en 1987, KENTIKA est une solution de gestion de contenus et des connaissances incluant : GED (gestion
électronique de documents), gestion de bibliothèques, archives, revues de presse avec diffusion par profils,
fonctionnalités Web, connecteurs vers des bases externes, générateur de fils RSS, centre de ressources en ligne...
Depuis plus de 20 ans, KENTIKA est au service de milliers d'utilisateurs dans les entreprises, organismes
professionnels, grandes écoles, universités, ministères, services publics, conseils régionaux et généraux, mairies...
Largement répandue, KENTIKA est devenue l'une des offres économiquement les plus avantageuses du marché pour
équiper centres de documentation, services communication, services juridiques, cellules de veille, services archives,
bibliothèques ou médiathèques.
La version 1.5.1 est présentée sur le stand KENTIKA à DOCUMATION du 17 au 18 Mars 2010 (CNIT - Paris La Défense
- Stand F18)
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A propos du logiciel AJARIS de la société ORKIS
ORKIS a été créée en 1990 autour d’un projet avant-gardiste d’enseignement assisté par ordinateur dans le domaine
de la sûreté aéroportuaire. Dès 1995, Orkis a résolument orienté sa stratégie vers la conception et la
commercialisation de solutions logicielles de gestion et de communication de contenus multimédia (Digital Asset
Management – DAM).
Cette activité d'Editeur de logiciels s'illustre, depuis 15 ans, par la commercialisation de la gamme des progiciels
AJARIS. Celle-ci peut se prévaloir du plus grand nombre de sites installés opérationnels et actifs en France (plus de
400), sur un total de 600 sites dans le monde, parmi lesquelles des sociétés aussi prestigieuses que ACCOR, PIERRE &
VACANCES, DASSAULT AVIATION, YVES SAINT LAURENT, HERMES, FERRARI, RENAULT DESIGN, des organismes
publics comme le CEA, l’INRA, l’INRIA, le MINISTERE DE LA DEFENSE, le CEMAGREF et de nombreuses MAIRIES et
COLLECTIVITÉS LOCALES.
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A propos de 4D
Le groupe 4D, dont le siège mondial est situé en région parisienne, propose aux développeurs et aux entreprises une
plate-forme logicielle intégrée permettant d’accélérer le développement et le déploiement d’applications
professionnelles.
Les logiciels 4D sont utilisés dans plus de 70 pays par plus de 7 000 sociétés éditrices de progiciels et intégrateurs de
solutions métiers, servant des millions d’utilisateurs finaux.

