IBM Lotusphere 2012: Lotus Notes et
Domino en ‘social edition’
Orlando, Floride – LotusLive n’est plus et se fond dans IBM SmartCloud for Social Business ! Le
géant de l’informatique vient de l’annoncer : il regroupe ses diverses solutions cloud sous l’ombrelle
SmartCloud, désormais marque unique de ses offres cloud (IaaS, PaaS et SaaS). Cet alignement est
probablement plus stratégique qu’il n’y parait, car l’objectif – la définition d’un socle technologique
commun – ouvre des perspectives intéressantes autant en termes de maintenance et d’efficacité
que d’intégration.
Les fonctions « sociales » pourront ainsi être accessibles depuis tous les services cloud, et devenir
réellement le lieu unique de réception/diffusion des divers flux. En un clic, l’utilisateur accède aux
réseaux sociaux, mais aussi au partage de fichiers, aux conférences et visioconférences en ligne, à
leurs e-mails d’entreprise, leurs agendas, messageries instantanées… Une collaboration qui s’étend
à toute l’entreprise, mais également à des utilisateurs externes.
La version bêta de Social Edition Lotus Notes and Domino apporte les fonctions de la plate-forme
Sociale dans la boîte aux lettres de l’utilisateur. À partir de cette dernière, il peut ainsi travailler et
interagir sur tous les workflows et processus le concernant. Ces possibilités s’étendent aussi au
navigateur Internet, sans avoir à passer par un service en ligne supplémentaire.

Sur les smartphones aussi
IBM investit également sur les équipements mobiles, tablettes et téléphones. Ces nouvelles
« solutions sociales » sont disponibles pour Apple iOS, Google Android, RIM BlackBerry et Microsoft
Windows Phone.
Enfin, IBM annonce la version bêta de Lotus Notes Traveler: elle sera disponible au premier
semestre 2012 pour Microsoft Windows Phone sur Nokia et HTC : e-mail, agendas et contacts.
De même, les utilisateurs de BlackBerry pourront accéder à leurs e-mails dans le cloud.
___
À lire également, avec illustrations, sur SiliconDSI : ‘Lotusphere 2012, Connections fait son analyse en
mode streaming‘

