Acquisitio
on

Easy
yVista annonce
a
e l’acqu
uisition de Rift Techno
ologies dans
lle cadre
e de sa future
f
o
offre d’A
App Sto
ore d’en
ntreprise
e
Noisy-le
e-Grand, le 3 octobre 2013 – Ea
asyVista, actteur majeur européen dde l’IT Management,
annonce
e l’acquisitio
on de la société Rifft Technolo
ogies pour accélérer son dévelo
oppement
technolo
ogique.
Rift Technologies esst une socié
été pionnière
e qui a conçu, dès 200
06, InstallClicck, la première offre
permetta
ant de constrruire des « kiosques logicciels », popu
ularisés depuis sous le noom d’App Sto
ores.
Ce serviice délivré en
n SaaS perm
met aux utilissateurs d’ins
staller sur leu
ur ordinateurr, en un seul clic, une
application disponible sur un porrtail à traverss leur naviga
ateur Interne
et, sans la m
moindre conn
naissance
techniqu
ue.
La qualitté et l'origina
alité de la te
echnologie, n
notamment grâce
g
à l’utilisation de cooncepts nova
ateurs de
M2M*, o
ont permis à Rift Technollogies d’obte
enir une labe
ellisation et un
u financemeent de la parrt d’Oseo.
Grâce a
au partenariat passé pa
ar Rift Tech
hnologies av
vec un lead
der du télécchargement BtoC, la
technolo
ogie Installclicck a été épro
ouvée avec ssuccès auprè
ès de plus d'un million d'uutilisateurs.
« La sim
mplicité qu'o
offre notre te
echnologie a
aux utilisateu
urs a nécessité plusieurrs dizaines d’années
hommess de R&D et de mise au point
p
que la monétisation
n sur le marc
ché BtoC n’aa pas suffi à absorber.
a
Nous sommes donc satisfaits d’a
assurer la pé
érennité de cette
c
technolo
ogie françaisse grâce à EasyVista,
qui l’ada
aptera au mo
onde de l’enttreprise danss le cadre du
u système d’information»», commente
e Laurent
Boutboul, Président de Rift Technologies.
Sylvain Gauthier, Président
P
d’EasyVista confirme l’impact strattégique de cette opérration : «
L’acquisition de Rift va nous perrmettre d’inté
égrer cette technologie
t
dans
d
notre pprochaine ve
ersion qui
offrira un App Store
e d’entrepris
se. Le cabin
net Gartner indique en effet que dd’ici 2017, 50%
5
des
entreprisses seront équipées d’un
n App Store privé. L’inté
égration dans
s notre offre de cette tec
chnologie
visionnaire, robuste et
e éprouvée accélèrera e
encore notre avance tech
hnologique. »
L’acquisition porte sur
s 100% de
es titres de la société Rift
R Technolo
ogies. A la ddate d’acquisition, la
société Rift n’a plus de sala
ariés, l’opéra
ation portan
nt exclusive
ement sur lla reprise de
d l’actif
technolo
ogique. Le montant de l’a
acquisition n’ est pas com
mmuniqué ma
ais cette opé ration aura un
u impact
limité sur les compte
es d’EasyVistta.

À propo
os d’EasyVis
sta
Depuis ssa création en
n 1988, Easy
yVista se pos itionne comm
me le spécialis
ste du marchhé de l’IT Ma
anagement
des infrastructtures informatiques). La socciété développ
pe une offre de progiciels, E
EasyVista, des
stinée aux
(gestion d
organisattions de toute
es tailles et couvrant
c
l’ense
emble du cyc
cle de vie des actifs inform
matiques : ge
estion des
incidents,, des problèmes, des événe
ements, des cchangements, des mises en
n production, dde la disponib
bilité, de la
continuité
é de service et
e des niveaux
x de service, g
gestion du parc et des conffigurations, invventaire autom
matique et
portail utilisateurs. EassyVista est la seule
s
solution française qui figure dans le
e Top 10 des solutions séle
ectionnées
par Gartn
ner dans son Magic Quadra
ant. EasyVistta est la prem
mière et seule solution au m
monde à avoir obtenu la
validation
n par Pink Ele
ephant pour 11 processus d
de gestion de
es services pa
ar rapport auxx recommanda
ations ITIL
2011. Imp
plantée en Frrance, Royaum
me Uni, Allem
magne, Italie, Espagne, Porrtugal, aux Etaats-Unis et au
u Canada,
EasyVista
a compte pluss de 800 clients dans les se
ecteurs de la banque, de l’a
assurance, dee l’industrie, du tertiaire,
SMF France. EasyVista
des administrations, de
e l’infogérance
e et du conseill. EasyVista est
e membre fon
ndateur de l’itS
aris. Pour en ssavoir plus ww
ww.easyvista.c
com/fr
est cotée sur Alternext d’Euronext Pa
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