IBM software : Lotusphere s’élargit au
collaboratif
Lotus Notes et Domino Les premières annonces concernent la plate-forme Lotus avec la nouvelle
génération de Notes et Domino. Elles portent sur l’extension des supports de la plate-forme, ainsi
que sur de nouveaux programmes et partenariats. IBM a étendu l’intégration de Lotus Notes aux
solutions SAP, avec le support des solutions d’agenda, de gestion du temps, de gestion des
contacts, une nouvelle génération de rapports, ainsi que plusieurs outils destinés à la gestion des
tâches professionnelles. Le support du Macintosh est étendu à Lotus Notes 7. Une annonce
importante pour les possesseurs d’ordinateurs Apple sous système d’exploitation Mac OS X version
10.4 ‘Tiger’. En parallèle, IBM annonce que Domino Web Access supportera les nouveaux Macintosh
via le navigateur Firefox. La mobilité n’est pas oubliée et de nouvelles options étendues extraites
des programmes partenaires d’IBM vont rejoindre l’écosystème de l’éditeur. Sur ses partenaires,
IBM a annoncé plusieurs extensions pour le support de Lotus Domino 7, dont Research In Motion
(RIM) pour le Blackberry, la plate-forme d’applications mobiles Nokia Business Center, le support de
la solution de messagerie sans fil GoodLink, ainsi que celui de la suite mobile Intellisync. Enfin, IBM
a annoncé l’initiative de migration ‘Move2Lotus on Linux‘, un programme de migration destinée
aux plates-formes concurrentes qui envisageraient de migrer sur Lotus Domino. Lotus Sametime,
plate-forme de collaboration en temps réel IBM a annoncé une nouvelle plate-forme de
collaboration avancée en temps réel, Lotus Sametime, avec l’intégration de l’audio ou de la vidéo
conférence, et la possibilité de se connecter sur des solutions de plates-formes de messagerie
instantanée de type AOL, Google Talk et Yahoo. Cette nouvelle offre est destinée à répondre aux
besoins des clients à la recherche d’outils de collaboration en temps réel, comme les messageries
instantanées, les conférences Web, et pour partager les connaissances tout en conservant la
capacité de réagir rapidement. Avec Lotus Sametime 7.5, IBM apporte une nouvelle version qui
dispose de plus d’une centaine de nouvelles fonctionnalités de mises à jour sensibles pour sa plateforme. Celle-ci bénéficie en particulier du support du système d’exploitation Mac OS X d’Apple, ainsi
que de Linux. Mais aussi de capacités de ‘Social Networking‘ pour permettre aux utilisateurs
d’accéder à des communautés et à des services liés à des contextes, comme des ‘chats rooms‘ ou
des systèmes de capture et de stockage automatique de l’information. IBM Workplace s’agrandit
La plate-forme de collaboration Workplace profite de l’arrivée de nouveaux produits qui
supporteront les standards Open, comme le format OpenDocument, ainsi que des fonctionnalités
SOA (architectures orientées services) étendues. Parmi les nouveautés, signalons : – Workplace
Collaboration Services 2.6, des services collaboratifs comme les e-mails, la messagerie
instantanée, l’agenda, des espaces partagés, de l’apprentissage en ligne, la conférence Web, la
gestion de documents ou de contenu Web. – Workplace Managed Client 2.6, un client riche pour
le déploiement des services SOA. – Workplace Forms 2.6, pour permettre aux entreprises de créer
et de gérer des formulaires électroniques. – Workplace Designer 2.6, pour la création de
nouveaux composants ou applications J2EE.

