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OpenText redéfinit le logiciel d’entreprise  
avec son Projet Red Oxygen 

 
 
La conférence utilisateurs Enterprise World 2013 présente les toutes dernières innovations 
dans le domaine de la gestion d’informations d’entreprise (EIM) qui vont permettre au DSI de 
rester dans la course à l’heure de la nouvelle économie de l’information. 
 
ORLANDO, FL – 20 novembre 2013 – Depuis Orlando en Floride où se tient actuellement sa 
conférence utilisateurs Enterprise World 2013, OpenText™ (NASDAQ : OTEX, TSX : OTC), leader 
mondial du marché de l’EIM (Enterprise Information Management), lance aujourd’hui son Projet Red 
Oxygen. Cette première version harmonisée de la plateforme propose les dernières avancées en 
matière de logiciels EIM, pour aider les DSI à exploiter pleinement le capital informationnel de leur 
entreprise et gagner plus rapidement en compétitivité. Près de 2 000 clients, partenaires et leaders 
d’opinion du monde entier seront les premiers à découvrir le Projet Red Oxygen en live lors de 
l’intervention du CEO d’OpenText, Mark J. Barrenechea à la conférence Enterprise World 2013. 
 
« Le Projet Red Oxygen marque l’avènement d’une nouvelle génération de logiciels d’entreprise et 
témoigne clairement de notre volonté de rester le chef de file du marché de l’EIM », déclare Mark J. 
Barrenechea, CEO d’OpenText. « Chaque entreprise a besoin d’une stratégie de gestion de 
l’information pour tirer parti de ses données non structurées. Or, avec le Projet Red Oxygen les DSI 
seront parfaitement armés pour identifier, gérer et exploiter ces informations et ainsi dynamiser la 
croissance et l’innovation dans toute l’entreprise. » 
 
Cinq nouvelles suites logicielles pour accélérer l’innovation, la croissance et la compétitivité 
Le Projet Red Oxygen est constitué de cinq nouvelles suites logicielles complètes et intégrées, conçues 
pour gagner plus vite en compétitivité et offrir un moyen pratique d’acheter et de déployer des solutions 
de gestion des informations d’entreprise. Conçu sur la base des retours des clients d’OpenText, le 
Projet Red Oxygen fournit une plate-forme de développement unifiée, délivre une expérience utilisateur 
attrayante et cohérente, assure une intégration étroite entre les différentes suites et apporte de 
nouvelles améliorations fonctionnelles notables afin de permettre aux DSI de collaborer avec tous les 
départements de l’entreprise pour favoriser l’innovation et la croissance.  
 
Ces cinq nouvelles suites sont les suivantes : 

-‐ Content Suite : Pierre angulaire de l’offre EIM d’OpenText, cette suite fournit aux entreprises 
une stratégie très agile de gouvernance de l’information qui accélère la mise en place de cette 
gouvernance en permettant aux utilisateurs d’appliquer des politiques cohérentes à tous les 
types de contenu de l’entreprise. Ils disposent ainsi en permanence d’une source unique 
d’information totalement fiable et peuvent gérer chaque contenu de manière efficace tout au 
long de son cycle de vie. 

-‐ Process Suite : Cette suite fournit une plate-forme et des applications fonctionnelles qui 
permettent aux entreprises de maîtriser et d’automatiser rapidement tous les processus métier, 
aussi complexes soient-ils. Elle facilite la gestion des cas, la gestion des processus métier, la 
prestation de services et la transparence des procédures. Et pour offrir encore plus de 
flexibilité, elle intègre des fonctionnalités cloud, mobiles et sociales et toute une gamme 
d’options de déploiement.  

-‐ Experience Suite : Accélérant les délais de lancement, cette suite fournit des solutions qui 
permettent la curation, la création et la personnalisation plus rapides de contenus en mode 
collaboratif afin de garantir à l’utilisateur une expérience optimale à chaque point d’interaction. 



   
 

Elle facilite la gestion des actifs medias, Web et sociaux et permet de bâtir rapidement des 
solutions pour le marketing digital, le libre-service client, les réseaux sociaux et de gestion de 
marque.  

-‐ Information Exchange Suite : Accélérant les délais de transaction, cette suite fournit des 
solutions qui permettent d’accélérer la livraison des informations et de contrôler la façon dont 
elles sont délivrées. Elle améliore ainsi la sécurité et la fiabilité des communications sensibles 
ou complexes. Il s’agit notamment de solutions de courriel et de transfert de fichier sécurisés, 
de notification et de télécopie. Les utilisateurs peuvent ainsi échanger en toute confiance 
n’importe quelle information, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le format.  

-‐ Discovery Suite : Accélérant les délais de rentabilisation, cette nouvelle suite permet aux 
entreprises de tirer parti de l’énorme volume de données non-intégrées, non-structurées et 
non-gérées qu’elles accumulent au fil du temps sous forme de silos d’information. En exploitant 
toute la valeur de ce « big content », elles passent plus vite de la question à la vision et à 
l’action. 

   
Lancement de la plate-forme de développement AppWorks 
Ces cinq suites reposent toutes sur AppWorks, une plate-forme de développement unifiée entièrement 
nouvelle qui offre aux développeurs une passerelle sécurisée pour créer, déployer et gérer des 
applications utilisant les services OpenText depuis n’importe quel environnement. AppWorks est à la 
fois une API commune aux cinq suites d’EIM et une plate-forme de développement accéléré qui relie 
les suites afin d’intégrer rapidement leurs fonctionnalités. 
 
« Notre réseau de développeurs est un de nos principaux atouts et avec AppWorks ils vont pouvoir 
créer de multiples applications pour aider les entreprises à tirer parti de leurs données de manière 
efficace », déclare Muhi Majzoub, Senior VP Engeineering chez OpenText. « Nos clients, nos 
partenaires et les autres fournisseurs vont être en mesure de bâtir les applications qui répondent 
exactement à leurs besoins et ainsi de garder une longueur d’avance à l’heure de la nouvelle économie 
de l’information. » 
	  
AppWorks élimine les coûts, les risques et la complexité habituellement liés au développement 
d’applications en permettant aux développeurs d’accéder à de riches fonctionnalités d’EIM via de 
simples appels d’API. Et grâce à l’AppWorks Gateway, ils peuvent créer une fois pour toutes des 
applications compatibles avec n’importe quel poste de travail, navigateur et appareil mobile. OpenText 
répond ainsi aux attentes de ses clients et partenaires en les aidant à limiter le coût de développement 
des applications accessibles depuis n’importe quel écran et en leur permettant de développer et de 
déployer de nouvelles applications sur les systèmes en place.  
 
 
Disponibilité 
Pour plus d’informations sur la disponibilité des nouvelles suites EIM et d’AppWorks, rendez-vous sur 
http://www.opentext.com/campaigns/project-red-oxygen.htm 
 
Retrouvez les dernières annonces faites sur OpenText Enterprise World 2013 et contactez les 
participants et experts OpenText sur Twitter, en suivant #OTEW2013 
 
 
 
À propos d’OpenText 
OpenText fournit une gamme de logiciels d'Enterprise Information Management (EIM) qui aide les entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs, à gérer, sécuriser et tirer le meilleur profit des informations non structurées, 
situées dans des datacenters ou dans le Cloud. Plus de 50,000 entreprises utilisent les logiciels d'OpenText pour 
libérer le pouvoir de leurs informations. Pour en savoir plus sur OpenText  (NASDAQ: OTEX; TSX: OTC), rendez-
vous sur www.opentext.fr et @OTFR 
Vous pouvez également suivre le blog de Mark Barrenechea, CEO d’OpenText et la page Linkedin d’OpenText. 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

# # # 
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des mots considérés comme des 
déclarations ou des informations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations sont 
fondées sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles d'OpenText, concernant l'environnement opérationnel, 
les économies et les marchés dans lesquels opère l'entreprise. Ces déclarations sont sujettes à des hypothèses, risques et 
incertitudes importants qui sont difficiles à prédire et dont l'issue réelle peut être sensiblement différente. Les hypothèses 
d'OpenText, bien que considérées comme raisonnables par la société à la date du présent communiqué de presse, peuvent se 
révéler inexactes et, par conséquent ses résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes énoncées dans les 
présentes. Pour plus d'informations au sujet des risques et d'autres facteurs qui pourraient survenir, veuillez consulter le rapport 
annuel d'OpenText sur le formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur le  formulaire 10-Q et les autres documents déposés 
auprès de la SEC et d'autres organismes de réglementation des valeurs mobilières. Sauf disposition contraire des lois en valeurs 
mobilières applicables, OpenText décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que 
ce soit suite à de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.  
 
Copyright © 2013 Open Text Corporation. OpenText est une marque ou marque déposée de Open Text SA et/ou Open Text 
ULC. La liste des marques n'est pas exhaustive d'autres marques, marques déposées, noms de produits, noms de sociétés, 
marques et noms de services mentionnés dans ce document sont la propriété d'Open Text SA ou d'autres détenteurs respectifs. 
Tous droits réservés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.opentext.com/2/global/site-copyright.html_SKU.  
 


