Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Lyon le 12 novembre 2009,
KENTIKA SAS présente la version 1.5 au Salon des Maires 2009
KENTIKA SAS, acteur significatif du domaine de la gestion documentaire et de la gestion de contenu annonce la
sortie de la version 1.5 et confirme ainsi sa volonté d'intégrer les technologies les plus performantes du
marché en réponse aux attentes de ses utilisateurs.
KENTIKA 1.5 est une version majeure en terme d'innovations fonctionnelles et techniques.
- Communication : les nouveaux outils intégrés, Kit newsletters, emails, bandeaux graphiques...,
favorisent la réalisation rapide de produits documentaires diversifiés pour un traitement pertinent et efficace de
l'information. Le nouveau module du web s'intègre facilement dans les portails grâce à la possibilité de
découper ses ressources documentaires en autant d'espaces thématiques, bénéficiant chacun d'un habillage
spécifique.
- Collaboratif : KENTIKA 1.5 permet désormais de mettre en place des contributions sur tous types de
documents. Les utilisateurs peuvent donner leur avis, commenter et/ou noter tous les documents mais aussi
entrer en relation avec l'auteur de la contribution. Le logiciel offre également la possibilité de modérer ces
contributions. Les sondages constituent quant à eux un outil d'animation de sites clé en main. Un retour
permanent sur les thématiques abordées permet aux gestionnaires d'affiner les produits documentaires.
- Briques technologiques : la version 1.5 propose un moteur de recherche en texte intégral, de l'OCR et la
compression des fichiers PDF. Les technologies tierces choisies figurent, dans leurs domaines respectifs, parmi
les plus performantes du marché.
- Bibliothéconomie : fruit d'un travail de plusieurs mois avec le Club Utilisateurs Kentika, plusieurs fonctions
ont été automatisées, gage d'un gain de temps précieux pour les centres de documentation : gestion des
prêts et des reports, forçage des emprunts, relances, état précis des collections de revues.
- Support technique : accessible par la touche F1, directement depuis l'application, le support technique
KENTIKA bénéficie d'un centre de ressources en ligne (1 000 pages de documentation technique actualisées
en temps réel) facilitant le travail des utilisateurs. Ceux-ci peuvent télécharger librement depuis le site, kits,
icônes, bandeaux ou maquettes.
Disponible fin novembre 2009, la version 1.5 est présentée en exclusivité au Salon des Maires et des
Collectivités Locales, avec notre partenaire historique, 4D, du 17 au 19 novembre 2009 (Paris - Porte de
Versailles : Hall 2.1 - Stand E68).
A propos du logiciel KENTIKA
Née en 1987, KENTIKA est une plate-forme de gestion de contenus et des connaissances incluant : GED
(gestion électronique de documents), centre de ressources en ligne, gestion de bibliothèques, photothèques,
archives, revues de presse avec diffusion par profils, fonctionnalités Web, connecteurs vers des bases externes
et générateur de fils RSS.
Depuis plus de 20 ans, KENTIKA est au service de milliers d'utilisateurs dans les entreprises, organismes
professionnels, grandes écoles, universités, ministères, services publics, conseils régionaux et généraux,
mairies...
Largement répandue, KENTIKA est devenue l'une des offres économiquement les plus avantageuses du
marché pour équiper centres de documentation, services communication, services juridiques, cellules de veille,
services archives, bibliothèques ou médiathèques...
La puissance de paramétrage de KENTIKA en fait un outil adaptable et très rapide à mettre en oeuvre.
Partenaires et implantations
Intervenant sur toute la France, KENTIKA bénéficie d'un réseau de partenaires agréés ; le produit est distribué
au Benelux, en Amérique du Nord (VISARD INC) et en Italie (IFNET SRL).
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