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OpenText Tempo et Tempo Express Edition sécurisent le partage de
documents dans le Cloud et la synchronisation mobile
En dotant les entreprises d’une infrastructure qui facilite le partage et la
synchronisation de fichiers, ces deux solutions leur permettent d’accélérer le tempo !
Paris La Défense – 22 mai 2012 - OpenText (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC) annonce la disponibilité
d’OpenText Tempo (voir communiqué du 11 décembre 2011) et présente sa nouvelle offre Tempo
Express Edition avec laquelle les entreprises créeront rapidement leur application interne de partage et
de synchronisation des contenus dans le Cloud. Ces deux solutions associent la simplicité des services
cloud de partage de documents, la rigueur du Records Management et la sécurité requise pour être
conforme aux politiques internes et aux réglementations sectorielles en vigueur.
« La publication, le partage et la synchronisation sécurisés des informations entre de nombreux
terminaux répond aux attentes des utilisateurs, d'où l'émergence de services dans le Cloud destinés au
grand public. Mais pour les entreprises, ce type de Cloud augmente les risques de pertes d’information
ou de routage vers de mauvaises personnes », explique Eugene Roman, directeur technique
d'OpenText. « Tempo conjugue la simplicité d'utilisation des applications BtoC avec les exigences des
entreprises en termes de fiabilité et de sécurité. Cette solution va surtout modifier sensiblement le
tempo auquel les utilisateurs exploitent, partagent et stockent l'information. »
Grâce à OpenText Tempo et à Tempo Express Edition, les entreprises conservent un contrôle complet
sur leurs contenus. Quant aux utilisateurs, ils disposent des mêmes fonctionnalités qu'avec les
systèmes de partage de fichiers intégrés à leurs postes de travail et accèdent aisément aux contenus
synchronisés depuis les applications installées sur leurs terminaux mobiles. Si l'expérience utilisateur
reste la même, les contenus, eux, sont stockés à l'intérieur du firewall de l'entreprise, avec une
traçabilité complète et un contrôle des versions et des autorisations.
OpenText Tempo Content Server Edition est conçu pour apporter des fonctionnalités de partage de
fichiers aux entreprises équipées de la suite Opentext ECM ; cette solution est compatible avec les
applications de gestion de contenus existantes ainsi qu'avec les différentes interfaces utilisateurs.
OpenText Tempo Express Edition dispose de son propre environnement autonome qui fonctionne soit
seul, soit avec d'autres référentiels de contenus. Les entreprises disposent ainsi d’un système prêt à
l’emploi pour partager des documents de façon simple et rapide tout en gardant le contrôle sur la
localisation des documents enregistrés et en bénéficiant de nombreuses fonctionnalités avancées de
gestion de contenu.
Principales fonctionnalités d'OpenText Tempo et d’OpenText Tempo Express Edition :
• L'intégration transparente aux postes de travail utilisateurs, y compris pour gérer des échanges
avec des utilisateurs internes ou externes à l'entreprise
• La capacité à synchroniser les contenus entre un grand nombre de PC, tablettes et autres
terminaux pour que les utilisateurs disposent toujours de la dernière version des documents
• Une interface Web simple pour gérer les files d’information, définir les autorisations et partager
les fichiers

•

Un modèle de déploiement flexible qui permet aux entreprises de choisir entre déployer
OpenText Tempo sur leurs serveurs ou opter pour un modèle hybride basé sur la technologie
brevetée et hébergée par Open Text. Les entreprises gardent le contrôle des informations et
exploitent des services dans le Cloud tout en confiant la maintenance à Open Text.

OpenText Tempo a été présenté à l'occasion de la conférence OpenText Content World de novembre
2011 et a été proposé aux clients en version test. Leurs premiers retours ont été très positifs, surtout
concernant l'expérience utilisateur intuitive tant sur le Web que sur PC ou terminaux mobiles.
Disponibilité
OpenText Tempo Content Server Edition est immédiatement disponible.
OpenText Tempo Express Edition sera disponible dans le courant du mois d’avril 2012.
A suivre
Twitter : @opentext
Facebook : http://www.facebook.com/opentext.

A propos d’OpenText
OpenText, leader du marché des solutions de Gestion de Contenu pour l’Entreprise (ECM), aide les entreprises à
gérer et à maximiser la valeur de leurs contenus métier.
OpenText s’appuie sur deux décennies d’expertise et supporte plus de 50 millions d’utilisateurs à travers 114 pays.
Grâce à un travail étroit avec ses clients et partenaires, OpenText apporte un réseau de « Content Experts » pour
aider les entreprises à capturer et préserver la mémoire de l’entreprise, augmenter la valeur de la marque,
automatiser les processus, réduire les risques, gérer la conformité et améliorer la compétitivité.
Pour plus d’informations sur OpenText, visitez www.opentext.fr

