
Funambol lance la très attendue V8 de son logiciel open source de 
synchronisation en cloud et de push email, compatible  

avec plusieurs milliards de mobiles 

  

Avec son nouveau portail AJAX, Funambol v8 devient la solution en marque blanche idéale pour la 
synchronisation des données et des contenus mobiles avec les systèmes de messagerie électronique, les 

ordinateurs et les réseaux sociaux 

Paris, le 30 septembre 2009 – Funambol, le premier éditeur mondial de logiciels libres pour le push 
e-mail et la synchronisation en cloud, annonce aujourd'hui la sortie d’une nouvelle mouture de son 
logiciel phare, Funambol v8. La nouvelle version facilite la synchronisation des données enregistrées 
sur les téléphones mobiles – carnets d’adresses, calendriers, notes, photos et autres – avec les 
services en ligne (Internet Cloud), les systèmes de messagerie, les ordinateurs et les réseaux 
sociaux. 

  

Entièrement repensé, le nouveau portail Web AJAX associé à Funambol est un modèle de 
technologie et d’accessibilité. Son interface permet aux utilisateurs d’accéder aisément aux données 
de leurs terminaux mobiles et aux contenus multimédia du cloud, via n’importe quel navigateur 
standard. 

 

 Gros plan sur les nouveautés du portail : 

•         accès direct au carnet d’adresses, au calendrier et aux e-mails ainsi qu’au profil de 
l’utilisateur, aux réglages du téléphone, aux clients mobiles et bureautiques ; 

•         procédure d’inscription intuitive pour la création de comptes utilisateur en libre service ; 



•         installation et configuration automatique à distance des paramètres SyncM sur plusieurs  
milliards de téléphones ; 

•         fonction d’ajout rapide (Quick add) permettant de créer un compte de messagerie Gmail, 
Yahoo! Mail, AOL ou POP/IMAP ; 

•         procédure de téléchargement/installation/exécution du client de messagerie Funambol sur les 
terminaux en une étape unique très simple ; 

•         stockage sécurisé des données ; 

•         synchronisation des photos du carnet d’adresses et nombreuses autres fonctionnalités. 

  

« L’engouement croissant pour les smartphones pousse les utilisateurs à stocker chaque jour un peu 
plus d’éléments de leur patrimoine numérique sur leur mobile », déclare Fabrizio Capobianco, CEO de 
Funambol. « On s’attend de plus en plus à pouvoir accéder à ses données et à ses contenus sur le 
cloud et d’autres systèmes. En facilitant l’accès aux données et aux contenus mobiles, le nouveau 
portail Funambol permet aux utilisateurs de s’affranchir des contraintes géographiques et 
temporelles. » 

  

Avec Funambol, les fabricants de terminaux, les opérateurs de téléphonie mobile, les portails Web, les 
fournisseurs d’accès, les intégrateurs système et les éditeurs de logiciels indépendants disposent de 
LA solution en marque blanche idéale pour offrir à leurs clients une solution de nouvelle génération 
pour le push e-mail et la synchronisation mobile en cloud. L’architecture open source du logiciel 
confère à Funambol deux avantages de taille : tout d’abord, une compatibilité maximale avec un large 
éventail de terminaux mobiles et ensuite, de remarquables options de personnalisation.  

  

Depuis son avant-première au salon Mobile World Congress où ses qualités de plateforme novatrice 
de services mobiles furent récompensées par un GSMA Global Mobile Award, Funambol v8 était très 
attendu. Disponible en édition Carrier Edition, la version d’évaluation du nouveau portail peut être 
testée sur http://my.funambol.com/. 

  

À propos de Funambol 

Funambol est le premier éditeur mondial de solutions Open Source de push e-mail et de 
synchronisation en cloud pour des milliards de téléphones mobiles. Le logiciel libre de Funambol a 
déjà été téléchargée plus de trois millions de fois par quelque 50 000 développeurs et autres 
membres, à travers 200 pays. Dans sa version commerciale, l’application de Funambol a déjà été 
déployée dans les infrastructures de fournisseurs d’accès, d’opérateurs mobiles, de portails, de 
fabricants d'appareils et d’éditeurs de logiciels indépendants, parmi lesquels on peut notamment citer 
AOL, 1&1, Earthlink, ou encore CA. Établie à Redwood City en Californie (États-Unis), la société 
dispose également d’un centre de recherche et développement en Italie. Pour plus d’informations sur 
Funambol, rendez-vous sur www.funambol.com. Vous pouvez également suivre Funambol sur Twitter 
à l’adresse http://twitter.com/funambol. 

  

 


