Wengo 2.0b fait le pari de l’intéropérabilité
Wengo, ce petit logiciel gratuit qui permet de s’adonner à la VoIP et à la messagerie instantanée fait
peau neuve.
Lancée en janvier 2005, la jeune société Wengo, qui est une division du groupe Neuf Cegetel,
travaille certes en petit comité, (35 personnes, ndlr) mais elle est en passe de se faire un nom dans
l’univers très compétitif de la VoIP et de la messagerie instantanée. Son logiciel de communication
totalise déjà 900.000 utilisateurs dont 20.000 clients payants un abonnement. Cette base
d’abonnées payants représente un chiffre d’affaires de 600.000 euros. Wengo a voulu, dès son
démarrage, opter pour un développement de son logiciel sous licence GPL et ouvrir ainsi son code,
gage de transparence et de sécurité pour les utilisateurs. À noter que le projet Openwengo fédère
des contributeurs de l’ensemble de la communauté Opensource, qui souhaitent faire évoluer les
fonctionnalités du logiciel. Wengo c’est un peu la version française de Skype, sauf que la version
2.0b a un sérieux avantage sur la concurrence puisqu’il annonce l’interopérabilité entre les
différents services d’IM et de VoIP. Le coq peut donc se gonfler d’orgueil, car c’est une première.
Wengo revendique fièrement on statut de plate-forme de communication mutli-support. Sur son
site, la start-up indique que son application va fonctionner sur les OS de Microsoft, Linux, Apple,
Pocket PC et Smartphone. Il faut préciser que peu importe le système d’exploitation utilisé, la
visiophonie fonctionne sur l’ensemble des OS. Enfin pour les accros aux IM, Wengo 2.0 est
interopérable avec les messageries comme MSN Messenger, Yahoo, Google Talk du moins en ce
qui concerne les messages écrits, mais la voix et la vidéo devraient également rapidement
fonctionner de concert. Quant à une éventuelle interopérabilité avec Skype, « elle est prévue mais il
nous est difficile d’annoncer une date », explique David Bitton, directeur général de Wengo, à nos
confrères de Vnunet.fr. Pour inciter un maximum d’internautes à utiliser cette solution, Wengo
propose une offre promotionnelle dans le cadre du lancement de la 2.0 du 11 mai 2006 au 30 juin
2006 à minuit. Cette dernière est réservée aux personnes achetant une recharge d’un montant de
10 euros, dans la limite des 5.000 premières recharges achetées avant le 30 juin 2006. Pour les
heureux bénéficiaires, Wengo propose 20 destinations pour lesquelles les utilisateurs peuvent
passer gratuitement un nombre illimité d’appels. Enfin, Wengo propose un abonnement de 7 euros
par mois, pour des appels illimités vers les fixes sans engagement, pour appeler les numéros
locaux et nationaux sans limite, la seule condition requise étant de disposer d’Internet haut débit.

