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AVEC VIGNETTE PORTAL 8.0, 
OPEN TEXT ACCELERE LE DEPLOIEMENT DES PORTAILS D'ENTREPRISE ET EN DIMINUE 
LES COUTS DE GESTION 
 
Open Text poursuit ses investissements dans la gamme de produits Vignette. 
  
  
Open Text (NASDAQ : OTEX, TSX : OTC), premier fournisseur indépendant de solutions de gestion 
de contenu pour l’entreprise (ECM), annonce la nouvelle version 8.0 de son offre de portail, Vignette 
Portal. Grâce à cette solution, les entreprises offrent à leurs collaborateurs, clients et partenaires des 
fonctionnalités Internet riches qui leur permettent de trouver des informations pertinentes et 
personnalisées issues de différents systèmes métier et très orientés utilisateurs. Cette annonce vient 
d’être effectuée durant Content World, la conférence utilisateurs et partenaires d’Open Text qui se 
tient du 25 au 30 octobre 2009 à Orlando. 
  
Alors que les volumes de contenu ne cessent de croître, les utilisateurs métier et les responsables 
informatiques sont confrontés à la nécessité de contrôler les coûts et de réduire le temps passé sur 
les tâches opérationnelles – tout en continuant d’échanger avec leurs collègues à travers différents 
canaux. Vignette Portal 8.0 simplifie l’administration et la création de sites web dynamiques et riches 
en contenu tout en offrant la possibilité de publier rapidement les applications de portail à travers les 
spécifications web alimentées par de multiples systèmes. 
  
Le lancement de Vignette Portal 8.0 démontre non seulement la poursuite de l’engagement d’Open 
Text envers les clients et la technologie de Vignette, mais également le renforcement de son offre 
stratégique de solutions d’Entreprise 2.0, grâce à des fonctionnalités additionnelles de Social Media. 
Open Text a récemment annoncé sa volonté d’enrichir sa suite Open Text ECM de solutions web 
nouvelle génération reposant sur ses technologies de gestion de contenu web et sur celles de 
Vignette. En proposant une large gamme d’offres à ses clients, Open Text leur donne la possibilité de 
répondre à leurs besoins métier de manière efficace – indépendamment de la taille ou du secteur 
d’activité de l’entreprise.  
  
« Dans le monde numérique, les contenus constituent le cœur de l’innovation, de l’efficacité et des 
profits des entreprises », explique Scott Bowen, Senior Vice President d’Open Text. « Avec nos 
solutions, les entreprises tirent toute la valeur des contenus : elles offrent des expériences web 
pertinentes et individuelles qui contribuent au développement commercial et à l’efficacité de toute 
l’organisation. Avec plus de 2,5 millions d’utilisateurs à travers le monde, nos services de présentation 
éprouvés délivrent un retour sur investissement substantiel pour des centaines d’applications métier 
critiques ». 
  
Nouvelles fonctionnalités 
Reposant sur une architecture éprouvée, Vignette Portal 8.0 consolide les tâches de création de sites 
web tout en permettant la réutilisation des applications et des contenus les plus performants. Avec 
Vignette Portal 8.0, les utilisateurs ont la possibilité de : 
  
Créer des sites web plus facilement : 
-  Les utilisateurs peuvent créer rapidement et facilement ou bien reproduire des microsites en un seul 
clic, à partir d’un modèle ou d’un site pré-existant 
-  Ils peuvent également rationaliser la gestion de leurs actifs grâce au support WebDAV qui permet 
aux concepteurs de sites web d’utiliser un outil de design natif, tel que Adobe Dreamweaver, pour 
modéliser les sites et cibler les ressources sans avoir à se connecter au portail. 
  
Publier dynamiquement les contenus et les applications 
-  Publier facilement des portlets ou des applications web à partir de Vignette Portal 8.0 et les inclure 
virtuellement à n’importe quel site web pour rendre la publication sophistiquée 
-  Améliorer la navigation web des utilisateurs via des portlets sous AJAX qui permettent d’interagir en 
temps réel avec les applications et les contenus, sans que les pages se rafraîchissent trop souvent et 
tout en améliorant la performance perçue. 



  
Vignette Portal 8.0 est le socle de Vignette Community Applications ; il fournit aux entreprises plus de 
100 portlets sociaux qui ajoutent aux portails des fonctionnalités telles que les wikis, les blogs, les 
espaces de partage d’idées et les calendriers d’événements. En outre, Vignette Portal 8.0 offre de 
puissants services de présentation qui seront ajoutés à la version 8.0 de Vignette Content 
Management, dont la sortie est prévue pour le 4ème trimestre 2009. Il en résultera une solution ECM 
combinant les ressources de l’entreprise aux contenus sociaux, tout en intégrant plus largement les 
informations et les ressources de grande valeur pour personnaliser l’expérience des visiteurs.  
  
Vignette Portal 8.0 est d’ores et déjà disponible. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.opentext.com  
  
  
A PROPOS D'OPEN TEXT 
Open Text, 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. 
Open Text 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, Open Text 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 Open Text, visitez www.opentext.fr 


