En direct du Salon « Linux Tag » qui se tient
actuellement à Berlin, Argia annonce
l’inscription du 100ème développeur sur la
plateforme www.faascape.org

Après le lancement de sa nouvelle plateforme Faascape.org à l’occasion du
salon Solution Linux 2009 de Paris,
Argia annonce l’enregistrement de son 100ème développeur.
Boulogne-Billancourt le 25 juin 2009. Société spécialisée dans les logiciels libres et
dans la conception d’applications « métier », Argia qui élabore et déploie des
projets ou applications internet sur mesure notamment dans le domaine du
commerce électronique annonce l’inscription de son 100ème développeur sur
sa plateforme www.faascape.org lancée le 1er avril 2009, lors du Salon Solution
Linux de Paris.
Faascape.org : un nouvel ecosystème du libre
Faascape est un nouveau concept web 2.0 qui a pour but de mettre en relation
les consommateurs et les producteurs de logiciels libres. Son originalité réside
dans la volonté de ses créateurs de développer un nouvel écosystème du
logiciel libre. En effet, la consommation des fonctionnalités se paie à l’usage et
une partie des revenus générés est directement reversée aux développeurs.
Fondée sur le concept FaaS (Feature as a Service), la plateforme offre à ces
derniers la possibilité de créer et d’agréger, sans aucun investissement de
départ, des modules et applications destinés à faciliter le lancement de projets
libres ensuite hébergés en mode « cloud computing ».
100 développeurs et autant de nouvelles fonctionnalités disponibles
Présentée en version bêta à l'occasion du Salon Linux, l’engouement des
développeurs pour cette nouvelle plate-forme ne s’est pas fait attendre
puisqu’en deux mois seulement, Argia peut se targuer d’avoir enregistré
l’inscription ce jour de son 100ème développeur. Parmi les fonctionnalités
innovantes développées et déposées par la communauté dans la bibliothèque,
on note beaucoup de « web services » liés à l’univers du e-commerce tel le
panier permettant de faire ses courses en ligne. Argia facilite également la
création de fonctionnalités par les développeurs en leur proposant des tutoriaux
ou « how to » qui présentent toutes les étapes à suivre pour en réaliser.
Une plateforme en constante évolution
De plus, de nombreux services tels que le système de stockage distribué
permettant de stocker de grandes quantités de fichiers de manière sécurisée &
accessible à n’importe quel moment ou encore une palette de système de
paiement (Paypal, Sips, ...), et bien d’autres orientées communautés et ouvertes
sur des plate formes tierces (Twitter, Flickr, Agrégateur RSS...) verront bientôt le
jour. Pour les plus férus d’open source, les forums de discussion, ouverts depuis
peu, commencent déjà à s’activer autour de cinq thèmes principaux :

l’accessibilité, le commerce, la communauté, la santé et le service public.
L’ensemble est supporté par une toute nouvelle maquette, plus ergonomique.
À propos d’ARGIA
Société de service indépendante dédiée aux logiciels libres et à la conception d’applications « métier»,
ARGIA créée en 1994 par Xavier Milliard, conçoit et déploie des projets ou applications internet sur mesure
notamment dans le domaine du commerce électronique. Basées sur l’utilisation de l’Open Source, ouvert et
évolutif, les applications développées par ARGIA assemblent des solutions à partir de composants préexistants, unités simples de programmes, personnalisés pour qu’ils correspondent parfaitement aux besoins
des clients. Avec de grands comptes dans la distribution, cette société boulognaise (Hauts-de-Seine),
également basée à Niort (Deux-Sèvres), réalise un CA d’1.8 million d’euros et compte 17 collaborateurs.
Pour plus d’information, visitez http://www.argia.fr et www.faascape.org <http://www.faascape.org/>

