Pydio eﬀectue un lancement worldwide de sa V7 et mise sur de nouvelles
fonctionnalités pour s’imposer durablement sur le marché des entreprises
Paris, le 19 octobre 2016 : la société française spécialisée dans le partage et la synchronisation de
fichiers d’entreprises annonce le lancement de la 7ème version de Pydio. Plus performante et dopée
par de nouvelles fonctionnalités comme la collaboration et l’édition de documents online, les liens de
partage hébergés, ou encore Pydio booster, une extension serveur améliorant les performances
globales. Cette nouvelle version devrait permettre à l’éditeur français spécialiste de l’open source de
s’imposer durablement sur le marché entreprise.

Une alternative open source mature :
Avec sa V7, Pydio oﬀre aux responsables informatiques une alternative open source mature et éprouvée
qui ne souﬀre pas des comparaisons avec les leaders mondiaux des services propriétaires et hébergés,
pensés pour une utilisation grand public.

“ Pydio permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de se conformer à leurs contraintes
réglementaires et politiques de sécurité internes tout en réalisant des économies. Cette V7 est le fruit de
plusieurs années de développement, d’améliorations réalisées sur la base des besoins de nos centaines de
clients, elle permet aux sociétés de détenir et contrôler leurs ﬂux de données ”
De nouvelles fonctionnalités clefs :
Pydio 7 bénéﬁcie de nombreuses nouvelles fonctionnalités :
•

Collaboration & édition de documents online : Pydio s’appuie sur un partenariat existant avec
Collabora Productivity (Libre Oﬃce) pour permettre à ses utilisateurs d’accéder à leurs documents

de travail en ligne et de collaborer avec d’autres auteurs.
•

File Gateway : Pydio a développé pour cette V7 sa première solution hébergée de partage de
ﬁchiers qui permet à ses utilisateurs de partager de documents avec des tierces parties sans
exposer directement leurs infrastructures serveurs & compromettre leur sécurité interne.

•

Pydio Booster : Pydio a développé une extension serveur en GO, un langage dédié pour les
serveurs développé par Google. Elle permet d’améliorer considérablement les performances,
garantit une évolutivité et des communications sécurisées

•

Plugin LDAP : Pydio a revisité son plugin LDAP en intégrant des templates prêts à l’emploi pour la
plupart des répertoires

Un marché international en croissance pour Pydio :
La sortie internationale de Pydio V7 devrait permettre aux équipes de l’éditeur de logiciel français de tirer
pleinement parti d’un marché mondial en croissance et d’une bonne dynamique en France.
David Gillard, CEO de Pydio déclare :

“ Nous réalisons plus de 70% de notre chiﬀre d’aﬀaires à l’international et souhaitons que la sortie de cette V7
conforte cette tendance. Les nouvelles fonctionnalités développées nous permettent de rivaliser clairement avec
les principaux leaders mondiaux et d’imposer notre solution auprès des entreprises pour qui le partage & la
synchronisation de ﬁchiers d’entreprises doit nécessairement s’appuyer sur de meilleurs critères de sécurité “

About Pydio
Pydio is the world’s largest Open Source ﬁle sharing and synchronization focused project for the
enterprise. Pydio is a founder's owned company. The Pydio Project delivers a sustainable balance
between enterprise customers needs and Open-Source collaborative spirit. Sold in 25 countries, from
Cupertino to Singapore, Pydio is used by leading brands such as Nikon, Ion Geophysical, and Guitar
Center. Pydio also serves education and government clients such as Cambridge University (UK) and
ADEME (France). It currently has over one million downloads.

