
Yoono et ProcessOne agrègent les 
messageries instantanées dans les navigateurs 

web 

  

Paris, le 17 mars 2010 – Yoono, agrégateur de réseaux sociaux et messagerie 
instantanée a choisi ProcessOne, expert français de la communication web 
interpersonnelle pour intégrer ejabberd dans Yoono, application et extension 
permettant d'accéder à toutes les messageries majeures, et ainsi les compatibiliser au 
travers d'une interface unique 

  

Afin de pouvoir proposer une interface complète aux internautes, agrégeant l'ensemble des nouveaux 
modes decommunication - Facebook, WLM, Google Talk, Twitter, MySpace, Flickr, AIM, Yahoo Chat!, 
etc – Yoono a souhaité se doter d'un système de passerelles, rendant intéropérables l'ensemble de 
ces outils. 

Yoono a choisi la licence ProcessOne IMGateways, passerelle rendant le client ejabberd intéropérable 
avec les clients IM grand public propriétaires : MSN, Gtalk, Yahoo!, AIM... 

Yoono et ProcessOne répondent ainsi aux attentes des utilisateurs en termes de convergence des 
différents outils et modes de communication utilisés aujourd'hui sur la Toile. Yoono s'intègre au 
navigateur Firefox et sera bientôt disponible pour Google Chrome. Il est également disponible sous la 
forme d'une application desktop pour Windows, Mac et Linux. 

Le statut de l'utilisateur est synchronisé automatiquement pour tous les réseaux. Il partage ses liens, 
images et vidéos à travers tous ses réseaux. Les mises à jour sont instantanées et l'internaute voit en 
temps réel le statut de toutes ses connaissances. Une centralisation parfaite de tous ses amis quel 
que soit le réseau dans lequel ils évoluent. 

La passerelle déployée par ProcessOne s'appuie sur la plateforme Open Source ejabberd, serveur de 
messagerie instantanée à haute performance et reposant sur le standard XMPP. 

  

Pour optimiser l'agrégateur de Yoono, ProcessOne a en outre développé des fonctionnalités 
spécifiques : 

• la possibilité d'avoir plusieurs Google Talks ouverts sur un même serveur 
• une option de non déclenchement automatique des logins sur la passerelle IM 
• une amélioration d'ensemble de la couverture fonctionnelle des passerelles de ProcessOne 

  

Les passerelles de ProcessOne et les ajouts apportés pour Yoono font de cet outils le moyen le plus 
simple et fiable de communiquer avec des réseaux tiers depuis une messagerie instantanée standard 
de type XMPP. 

  



Devant le succès de l'intégration de ces fonctionnalités, ProcessOne a fait le choix de les mettre à 
disposition pour l'ensemble de ses clients. Ce projet de développement a donc été co-financé par 
Yoono et ProcessOne. 

  

« Le projet de Yoono démontre le savoir-faire de ProcessOne et la robustesse de ses composants 
pour des projets critiques de communication sur le web. » déclare Mickaël Rémond, fondateur de 
ProcessOne. « La collaboration avec les équipes de Yoono a permis un transfert de compétences, et 
elle peuvent désormais s'appuyer sur ProcessOne pour imaginer de nouvelles améliorations à leur 
plate-forme, basée sur le protocole XMPP. Cette collaboration a d'ailleurs été imaginée dès l'origine 
sur le long terme. » 

« Suite aux problèmes de montée en charge que nous avons rencontré avec OpenFire, nous avons 
fait le choix de migrer rapidement l'ensemble de notre plateforme XMPP sur ejabberd. » complète 
Laurent Quérel, CTO de Yoono. « ProcessOne nous a aidé à effectuer cette migration délicate et a 
depuis ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Ejabberd est pour moi la seule solution Open 
Source actuellement viable sur le marché. » 

  

À propos de Yoono 

Yoono société française basée à Paris et à San Francisco, développe un agrégateur social (4 millions de 
téléchargement) permettant aux utilisateurs de rester connectés en permanence à leurs réseaux sociaux et 
messageries instantanées. Yoono s'intègre aux navigateurs ou s'exécute sous la forme d'une application 
autonome, il supporte les principales fonctionnalités des réseaux et apporte des fonctionnalités avancées et 
uniques de partage et de découverte.  

Pour plus d'information, visitez : http://www.yoono.com  

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/ 
 


