
Exalead CloudView� reçoit la certification 

"Designed for EMC® Documentum®" 

  

Avec cette certification supplémentaire qui valide l�intégration de sa solution au c�ur de la 
solution d�Enterprise Content Management la plus répandue au monde, Exalead fait une 

nouvelle fois la preuve de la grande connectivité de son offre. 

  

Paris, le 27 octobre 2009 ‐ Exalead®, leader européen des solutions de recherche et d'accès à l'information en entreprise et sur le web, annonce aujourd�hui 

que sa plate‐forme Exalead CloudView a reçu la certification �Designed for EMC® Documentum®�. Cette certification atteste que CloudView répond avec succès à un ensemble de 
critères techniques et fonctionnels qui valident sa conception et la qualité de son intégration dans les environnements EMC Documentum.  

  

« La position de leader d�EMC Documentum sur le marché de l�ECM est confortée par le 
soutien de partenaires comme Exalead. » déclare Shahram Moradpour, Directeur du 
Développement des Partenariats chez EMC. « Nos clients font confiance à Documentum pour 
gérer leurs données les plus critiques et Exalead CloudView constitue pour nos utilisateurs 
une proposition à  forte valeur ajoutée en termes d�accès et de traitement de l�information. 
En travaillant main dans la main avec des éditeurs aussi innovants qu�Exalead, nous 
renforçons au quotidien la confiance de nos clients » ajoute‐t‐il. 

  

« Retrouver et accéder immédiatement à des données stratégiques est aujourd�hui crucial 
pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d�activité ou leur taille » déclare 
Guillaume Mainbourg, Directeur Général Adjoint d�Exalead. « Exalead CloudView est une 
plate‐forme industrielle de traitement et d�accès à l�information qui s�intègre en toute 
sécurité dans tout type d�environnement, Web comme entreprise, sur des données 
structurées comme non structurées. La certification EMC Documentum constitue une preuve 
tangible de la qualité de l�offre combinée Exalead/EMC Documentum et nous ouvre de 
nouveaux horizons au sein de l�univers EMC. » 

Le programme de certification "Designed for EMC Documentum" aide les éditeurs de 
logiciels indépendants comme Exalead, les fournisseurs de services à forte valeur ajoutée et 
les intégrateurs systèmes à cibler, concevoir, développer et commercialiser des offres 
performantes reposant sur la plate‐forme EMC Documentum. Les membres de ce 
programme peuvent soumettre leur offre à la certification "Designed for EMC 
Documentum" qui leur garantit que celle‐ci répond à toutes les exigences demandées par la 
plate‐forme EMC. Pour plus d�informations sur le programme de certification "Designed for 
EMC® Documentum®" : http://www.emc.com/solutiongallery 

Pour plus d�informations sur Exalead et ses solutions : http://fr.exalead.com/software/ 



  

A propos d�Exalead � fr.exalead.com/software 

Fondée en 2000 par deux ingénieurs pionniers dans le domaine des moteurs de recherche, François 
Bourdoncle et Patrice Bertin, Exalead® est un fournisseur de logiciels de recherche et d�accès à l�information en 
entreprise et sur le Web. Avec un chiffre d�affaires en croissance de plus de 80% en 2008, Exalead® compte 
aujourd�hui plus de 200 clients dans le monde entier, certains leaders dans leur domaine, comme 
PricewaterhouseCoopers France, ViaMichelin, Air Liquide, GEFCO, American Greetings ou encore Sanofi 
Aventis R&D. Exalead® a pour ambition de redessiner le paysage de la donnée numérique en proposant 
Exalead CloudView�, une plate‐forme logicielle industrielle qui utilise le meilleur des technologies linguistiques 
pour accéder, structurer et donner du sens au patrimoine informationnel étendu de chaque entreprise. Basée 
à Paris, Exalead® possède des bureaux en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays‐Bas, au Royaume‐Uni et 
aux Etats‐Unis et est présente via un réseau d�une quarantaine de partenaires intégrateurs et revendeurs dans 
une quinzaine de pays en Europe et dans le monde.  

 


