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Acquia annonce la disponibilité de Drupal Commons 3.0
Cette nouvelle distribution basée sur Drupal 7 permet de facilement et rapidement créer des communautés,
gère nativement le Responsive Design et peut être rapidement déployée sur le Cloud Acquia
Paris – 27 février 2013 – Acquia®, le leader des solutions open source dans le Cloud, annonce aujourd’hui la
version Drupal Commons 3.0, sa distribution sociale. Cette nouvelle solution soutient son initiative
OpenWEM pour les professionnels du marketing digital : Acquia offre ainsi un environnement social unifié
pour la création de plateformes communautaires, commerciales ou de contenus, le tout reposant sur
Drupal 7.
Drupal Commons 3.0 permet de créer des dispositifs sociaux inédits pour la gestion de communautés,
l’image de marque, le commerce social et le travail collaboratif. Drupal Commons 3.0 repose sur le noyau
ouvert Drupal. Cela lui permet d’être facilement intégré à toute la chaîne du marketing en ligne, depuis
l’automatisation jusqu’aux outils d’analyse, parmi lesquels Marketo, Facebook, Badgeville et Google
Analytics. En utilisant Drupal Commons, les organisations s’affranchissent de la complexité du
développement des diverses applications et s’adressent directement à leurs communautés.
Parmi ses nouvelles fonctionnalités, Drupal Commons 3.0 compte une plateforme de gestion centralisée,
des outils clé en main pour l’analyse et l’optimisation des contenus en fonction des centres d’intérêt de
l’utilisateur, ainsi qu’un contrôle inégalé sur le design et l’expérience utilisateur. Le tout est disponible via
une API ouverte qui gère nativement le Responsive Design. Les utilisateurs peuvent ainsi participer à la
communauté depuis le terminal de leur choix.
« Déployer Drupal Commons dans le cloud d’Acquia dote les organisations d’une solution sociale innovante
leur permettant de créer des relations approfondies avec leurs audiences, ce qui amène par la suite à des
analyses plus fines et une action adaptée », explique Tom Erickson, Directeur Général d’Acquia. « Les
communautés en ligne et les dispositifs sociaux ont une influence directe sur le processus d’achat. Drupal
Commons aide nos clients à créer des expériences qui améliorent la satisfaction client, accélèrent les
décisions d’achat et donnent une place centrale aux influenceurs de la marque ».
La combinaison de Drupal Commons et du cloud d’Acquia offre aux professionnels du marketing digital et
aux community managers une solution complète pour créer des interactions approfondies et faire évoluer
de façon durable l’entreprise sociale. Les organisations bénéficient en prime des add-ons du réseau Acquia
Network pour l’intégration des médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Google+ et LinkedIn, la
recherche de contenus qualifiés et d’experts et le maintien d’un contenu de qualité grâce à des outils
automatisés pour la gestion du spam et la modération. En parallèle, les community managers peuvent
tester, mesurer et optimiser leurs campagnes de marketing social.
Selon Jay Krall, Directeur de la recherche média chez Cision, « Drupal Commons 3.0 offre à la fois les outils
clé en main primordiaux et l’agilité d’une plateforme ouverte, ce qui permet de piloter les résultats de notre
activité. L’accompagnement d’Acquia a transformé Drupal Commons en une plateforme mature ; nous
pouvons ainsi engager une discussion de fond avec nos clients et investisseurs ».
###

A propos d’Acquia, le guide d’entreprise Drupal
Acquia permet aux entreprises de bénéficier de l’ensemble des capacités du système de gestion de contenus open
source Drupal. Co-fondée par le créateur de Drupal en 2007, Acquia aide ses clients à s’adapter à la croissance de leurs
propriétés numériques et à se les réapproprier. Les produits Acquia, son infrastructure cloud et son service de support
aident les professionnels à utiliser le meilleur de Drupal tout en minimisant les risques ; ils sont utilisés par des
entreprises telles que Twitter, Warner Music Group, Humana, Stanford University Mercedes-Benz et MTA. Acquia a
récemment été reconnue comme la meilleure entreprise logicielle dans le classement Inc. 500 2012 des entreprises
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privées ayant la plus forte croissance. Acquia a aussi été désignée par Forbes Magazine comme l’une des 100
entreprises les plus prometteuses en Amérique. Découvrez qui utilise Drupal ; pour plus d’informations à propos
d’Acquia, rendez-vous sur www.acquia.com/fr ou appelez le +33 (0) 1 79 97 25 70.
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