
Aujourd'hui, Kwaga change ! 
 

Kwaga BirdsEye, la nouvelle version de l'assistant d'email, notifie les mails 
importants que l'on soit ou non connecté à sa messagerie. 

  
Paris, 24 mars 2010 - Après six mois de programme bêta et près de 2 millions de mails 
analysés, les retours des utilisateurs permettent l'arrivée de Kwaga BirdsEye, successeur 
du plugin pour FireFox : un "notifieur" desktop qui alerte l'utilisateur de l'arrivée de mails 
importants sur ses comptes mails (jusqu'à 5 dans la version gratuite), qu'il soit connecté 
ou non à sa messagerie. 
  
Pour Philippe Laval, CEO de Kwaga, « D'après le Radicati Group, près de 250 milliards de 
mails ont été échangés chaque jour en 2009 - nous pensons qu'il est indispensable de 
pouvoir identifier ceux qui sont importants en priorité. C'est exactement l'objet de Kwaga 
BirdsEye ! L'annonce d'aujourd'hui est une première étape : d'ici l'été 2010, nous auront 
étendu notre support à d'autre messageries - y compris celles de plateformes sociales - 
et les notifications seront disponibles sur téléphone mobile, pour répondre à 
l'omniprésence des mails dans nos vies actuelles." 
  
Points forts 
Grâce à sa technologie sémantique brevetée, Kwaga BirdsEye identifie les mails 
importants et alerte l'utilisateur : 

- des mails qui contiennent une demande d'action (confirmation d'une date de 
rendez-vous, envoi d'un document etc.) ; 
- des réponses aux mails envoyés par l'utilisateur avec une demande d'action ;  
- et ce, que l'utilisateur soit ou non connecté à ses comptes de messagerie 
  

Kwaga BirdsEye s'adapte à toutes les habitudes de travail : 
- fonctionne indifféremment, que les messages soient rédigés en français ou en 
anglais 
- fonctionne sur Gmail et Google Apps, sur plusieurs adresses (jusqu'à 5 pour le 
version gratuite) 
- détecte et positionne prioritairement les personnes avec lesquelles l'utilisateur 
communique régulièrement (correspondants de confiance) 

  
Kwaga BirdsEye s'adapte à l'environnement de travail : 

- s'installe sur tous les postes de travail (Windows, MacOS, Linux), 
- notifications personnalisables par l'utilisateur 
- constitution de sa liste de VIPs pour lire leurs mails en priorité 

 
Kwaga BirdsEye - prochaines étapes - d'ici l'été 2010 :  
- notifications disponibles sur téléphone mobile  
- support de Yahoo ! Mail, le webmail de free.fr et les messageries de sites sociaux 
- définition de listes "noires" (adresses et domaines bloqués) 
 
Politique de déploiement 
Kwaga BirdsEye est disponible au téléchargement, gratuitement, dès aujourd'hui, depuis 
le site web de Kwaga. Le plugin Firefox sera arrêté dès le 24 mars - les utilisateurs ont 
été invités à le désinstaller pour le remplacer par l'application Kwaga BirdsEye. 
 
Captures d'écran  
disponibles ici 
 

A propos de Kwaga 
Créé en 2008 par Philippe Laval (fondateur et ancien dirigeant de Sinequa) et une équipe 
d’experts et de managers expérimentés, Kwaga est l’éditeur d’un nouveau service qui 



rend aux utilisateurs le contrôle de leur boîte d’emails en leur en proposant des vues 
synthétiques et catégorisées par contenu. 
Alors que les cadres sont confrontés à la surcharge de leurs messageries et perdent 20% 
de leur temps à gérer leurs messages emails, les utilisateurs de Kwaga gèrent mieux et 
plus vite leurs emails grâce à une technologie innovante de traitement du langage. 
Kwaga fonctionne aussi bien en anglais qu’en français et est disponible pour les 
principaux clients de messagerie. 
Incubé à Télécom ParisTech, Kwaga valorise la recherche publique à travers un 
partenariat avec Alpage INRIA/Paris 7. Lauréat 2009 du Concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologies innovantes du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Kwaga a également été lauréat du dernier Seedcamp Paris 
et est soutenu par le Centre Francilien de l’Innovation et Scientipôle Initiative. 
Pour plus d’infos : www.kwaga.com. 

  
 


