	
  
Communiqué de presse

Bonitasoft lance sa plateforme BonitaCloud
en version démo pour permettre le
développement d’applications BPM dans le Cloud
BonitaCloudαlpha est maintenant disponible en test pour la communauté Open Source
Paris, le 8 juillet 2014 – Bonitasoft, l’éditeur de la solution de gestion des processus métiers
(Business Process Management ou BPM) la plus téléchargée au monde, annonce la disponibilité de
αlpha
BonitaCloud
, une version totalement hébergée dans le Cloud de Bonita BPM Community Edition,
αlpha
l’édition Open Source du logiciel référence de BPM. Le lancement de BonitaCloud
est un nouvel
exemple de la volonté de Bonitasoft de démocratiser le BPM afin que tous les utilisateurs d’une
entreprise, quel que soit leur niveau de compétence technique, puissent profiter d’une prise en main
idéale et ainsi améliorer leurs performances opérationnelles.
Avec cette première version de la plateforme BonitaCloud, les développeurs qui travaillaient jusquelà uniquement sur des déploiements on-premise de Bonita BPM ont désormais la possibilité de
tester et de lancer des applications orientées processus dans le Cloud. Disponible en mode PaaS
(Platform-as-a-Service), BonitaCloud offre maintenant plus de flexibilité aux développeurs pour
concevoir et lancer plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût leurs applications, quel que
αlpha
soit l’environnement choisi. Pour les nombreux utilisateurs de Bonita BPM, BonitaCloud
est la
première étape vers une suite BPM totalement déployée dans le Cloud.
« L’objectif principal de Bonitasoft est de démocratiser le BPM, afin de le rendre disponible à
davantage d’entreprises et d’utilisateurs, quel que soit leur besoin » déclare Miguel Valdés-Faura,
PDG et co-fondateur de Bonitasoft. « Le lancement de la version alpha de BonitaCloud va dans le
sens de cette ambition, en proposant aux développeurs du monde entier la possibilité de déployer
leurs applications dans le Cloud. »
Cette évolution réaffirme également l’engagement permanent de Bonitasoft envers l’Open Source.
« Nous sommes constamment à l’écoute des retours et contributions des utilisateurs afin d’améliorer
notre suite BPM » poursuit Miguel Valdés-Faura. « Nous nous réjouissons d’utiliser ces retours
pour faire de BonitaCloud la meilleure plateforme du marché pour le développement de processus
dans le Cloud. »
Les ingénieurs de Bonitasoft, qui ont passé ces six derniers mois à mettre en place l’infrastructure
αlpha
Cloud et à déployer BonitaCloud
, sont déjà disponibles pour tous les besoins de support
technique.
αlpha

Le lancement de BonitaCloud
fait suite à la récente disponibilité de Bonita BPM 6.3, la dernière
évolution en date de la suite BPM phare de Bonitasoft. Cette nouvelle version offre un ensemble
d’outils avancés permettant de développer et d’intégrer plus rapidement des applications métiers
basées sur des processus, ainsi qu’une plus grande flexibilité pour adapter son portail BPM.
Ressources complémentaires :
● Télécharger Bonita BPM 6
αlpha
● Obtenir des informations sur BonitaCloud
● Découvrir comment Bonita BPM peut rendre votre entreprise plus efficace
● Visionner une démonstration
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Bonitasoft démocratise la Gestion des Processus Métier (Business Process Management ou BPM)
en proposant une suite open source puissante, facile à intégrer et conviviale pour tous types
d’organisation ou secteur d’activité. Bonitasoft et sa communauté open source offrent un
écosystème de connecteurs vers les systèmes tiers d’une richesse inégalée. Avec Bonitasoft, les
utilisateurs fonctionnels et techniques peuvent modéliser, automatiser et optimiser les processus
métier dans des domaines aussi variés que la finance, les ressources humaines, les ventes, le
marketing, la logistique, l’administration électronique, etc.
Avec plus de 2 750 000 téléchargements, 975 clients et une communauté de plus de 60 000
membres, Bonitasoft est l’éditeur BPM qui connaît la plus forte croissance.
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