La suite d'entreprise en logiciel libre la plus complète et intégrée
Suite d'entreprise WikiSuite: quoi de neuf en 2019?
Présentation par Marc Laporte, Fondateur

WikiSuite: Mission
Mission: Donner aux organisations les moyens de mieux gérer, sécuriser et
utiliser leurs informations, de mieux gérer leurs données et d’obtenir des
performances optimales.
Fondée en 2011, WikiSuite est particulièrement adapté aux organisations
centrées sur le savoir et oﬀre la plupart (80% +) des fonctionnalités de gestion
des données et des connaissances dont toutes les organisations ont de besoin.

Plus de 50 millions $USD de logiciels libres!

Haut-Niveau

Système d'exploitation et réseau

L'infrastructure sous-jacente
Routeur / passerelle / pare-feu / VPN
Virtualisation (tout système d'exploitation client)
Index / recherche uniﬁée
Serveur / Réseau
Bureau / Mobile
Traitement du langage naturel (NLP)
Recherche fédérée

Courriel et calendrier

L'outil de communication universel
Calendrier
Info-lettre
Webmail
Carnet d'adresses
IMAP / JMAP / CardDAV / CalDAV
Notiﬁcations de modiﬁcations
Anti-pourriel
Filtres

Clavardage et vidéo conférence

Communications uniﬁées en temps réel enrichies (XMPP + WebRTC + SIP)
Système téléphonique PBX avec messagerie vocale vers e-mail
Collaboration en temps réel du texte
Présence / Chat (XMPP)
Co-navigation
Conférence vidéo et enregistrement
Contrôle à distance du clavier et de la souris
Partage d'écran
Diaporama

Fichiers et synchronisation

Ayez toujours la dernière version et accédez aux précédentes
Sauvegarde
Versionnage
Répertoires maîtres
Fichiers de toute taille
Rechercher dans les ﬁchiers
Synchronisation de ﬁchiers multi-périphérique
Accès hors ligne

Commerce

Vendre des adhésions, des produits ou des services
Gestion de la clientèle / des membres (CRM)
Panier / Paiement
Gestion de la force de vente
Publicité / réseaux sociaux
Gestion des événements
Aﬃchage numérique
Comptabilité (Alpha)

Web et intranet

Votre contenu Web public et privé
Site Web / CMS / Blog
Wiki / Base de connaissances / Livre
Réseaux sociaux d'entreprise
Service à la clientèle / Suivi des problèmes
Framework Web / Flux de travail
Apprentissage en ligne/ Quiz
Gestion de la vidéo
Forums

Sécurité

Gardez vos données à l'abri des pertes ou des divulgations
Gestion des utilisateurs / groupes LDAP
Détection d'Intrusion / Protection
Gestion de mot de passe
Anti-Virus / Anti-Pourriel
Pare-feu / VPN
Système d'enregistrement
Anti-hameçonnage
Chiﬀrement de ﬁchier

BPM et analyse

Gérer, mesurer et optimiser vos processus métier
Base de données / Formulaires / Rapports
Analyses d'audience Internet
Rapports / Statistiques
Enquêtes / Sondages
L'intelligence d'aﬀaire
Tableur / graphique
Gestion de projet
Alertes

Les composantes principales

Pour vos besoins particuliers: Tiki Trackers
Créateur de bases de données web. Alternative libre et web à Microsoft Excel, Microsoft Access et FileMaker
Pro. En développement depuis 15 ans!

TikiTrackers.org

Aller au-delà du texte

Depuis 1 an
2018-11: Tiki 19.0: Bootstrap 4, Diagrammes de Gantt, Diagrammes comme draw.io
2018-12: Le Cigref publie le rapport Open source : une alternative aux grands fournisseurs du numérique
2019-02: Aﬃrmation de la Déﬁnition de l'Open Source
2019-04: Ouverture de http://WikiSuite.chat au public
2019-06: Tiki 20.0: OCR, Webmail Cypht, Tiki Manager, WebDAV avec SabreDAV
2019-07: JMAP, le nouveau standard de courriel qui va remplacer IMAP IETF / RFC 8620
2019-09: Ajout du support CalDAV dans Tiki
2019-09: 96 000 "likes" sur Facebook!

Priorités pour 2020
Un petit nombre d'entreprises gigantesques gèrent une part grandissante des données de la planète: En
2014, Benjamin Mako Hill a publié une recherche démontrant que Google (incluant Gmail/G Suite) avait une
part de marché d'environ 50%

Rendre le courriel au niveau des meilleurs avec JMAP + CardDAV
Plan de match pour ClearOS 8
Tiki "Templated Groups" pour des déploiements avec des milliers de groupes
BPMN 2.0 avec Camunda
Gestion de mots de passse pour équipes

Questions ?

Colophon: Cette présentation est faite avec Tiki Wiki CMS Groupware 20.x, grace à l'intégration de
https://github.com/hakimel/reveal.js
https://github.com/mpdf/mpdf

