
1 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – MARDI 12 FEVRIER 2013  

                                                                                                                                                

Contact Presse  

Just in Com’           

Amélie DEGUERRY        

Tél: 06 60 17 06 27       

amelie.deguerry@justin-com.fr 

 

 

 

Ametys : Portrait d’un CMS qui monte 
 

Le CMS open source qui réconcilie richesse de contenu et 

simplicité d'utilisation 

 

 

Paris, le mardi 12 février 2013, pour diffusion immédiate 

 

Édité par la société française Anyware Services, Ametys est un CMS open source développé 

en Java, qui motorise aujourd’hui plus de 30 000 sites en France et à l’étranger. 

 

Le succès d’Ametys réside avant tout dans sa richesse fonctionnelle et sa simplicité 

d’utilisation. Historiquement très présent dans les collectivités et établissements 

d’enseignement tels que l’Université Pierre et Marie Curie, le Conseil Général du Lot, la 

Mairie de Cannes et d’Aulnay-sous-bois, c’est aujourd’hui l’ensemble du marché, et 

notamment les grands comptes industriels qui voient en Ametys, le moyen de répondre à 

leurs problématiques de publication web avancées, multi-sites et multilingue, le tout de 

manière simple et intuitive. 

 

Ametys, une plateforme multi-sites innovante 

Ametys répond à des problématiques de publication web multi-sites, du site institutionnel au 

wiki de l’entreprise, en passant par les blogs et les intranets. Il propose des fonctions 

d'administration puissantes, l’intégration dans un système d’information industriel (Annuaire, 

SGBD Oracle, webservices) et un atelier de conception graphique performant. 

A l’heure du foisonnement des contenus sur le web, il s’agit en effet pour les grands comptes 

et administrations de gérer au sein d’une plateforme unifiée un large panel de sites 
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(institutionnel, événementiel, portail, intranet, blog, wiki…) au travers d’une ergonomie 

intuitive pour des contributeurs novices. 

 

Le CMS Ametys exploite le meilleur du web 2.0, tout en optimisant les contributions à 

l’échelle de la société : 

 réutilisation des contenus entre sites, 

 mise en ligne instantanée d’un nouveau site, 

 intégration des réseaux sociaux et de modes de contribution conversationnels. 

Ametys, ergonomie simple et intuitive 

L’une des forces principales de la plateforme Ametys réside dans son ergonomie simple et 

intuitive. Très proche des applications de bureautique modernes, Ametys assure une prise 

en main accélérée et de nombreuses facilités pour des contributeurs qu’ils soient 

occasionnels ou de parfaits experts des technologies de la gestion de contenu moderne. 

« Multi-site, évolutive et performante, la plateforme Ametys offre de nouvelles libertés aux 

grands comptes du secteur public et privé.  2013 s'annonce être l'année de renforcement de 

nos partenariats auprès d'intégrateurs et d'agence de communication de qualité. » conclut 

Sylvie Suchet, PDG d’Anyware Services. 

 

A propos d’Ametys 

Créé dans les années 2000, Ametys est né d’une équipe d’experts passionnés des TIC et 

spécialisé en gestion de contenu investie dans les communautés open source Java, XML. 

Depuis 2009, le CMS Ametys est édité par Anyware Services qui consacre aujourd’hui plus 

de 20% de son activité à la Recherche & Développement ce qui contribue largement au 

développement et à la pérennisation de la solution Ametys. 

Ils ont fait le choix d’Ametys :  

 Laboratoires pharmaceutiques MERCK 

 DILA 

 Bibliothèque du Centre Pompidou 

 Conseil Général du Lot 

 Conseil Général de la Haute-Garonne 

 Mairie de Cannes 

 Mairie d'Aulnay-sous-bois 
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 Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne 

 Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 

 Université Bordeaux Segalen 

En savoir plus : 

 Consulter le site web : http://www.ametys.org 

 Essayer la version de démonstration du CMS Ametys disponible en ligne : 

http://demo.ametys.org 

 Le compte twitter : http://twitter.com/AmetysCMS 

 Le compte Facebook : http://www.facebook.com/AmetysCMS  

A propos d’Anyware Services 

Anyware Services se positionne en tant qu'éditeur d'applications de gestions de contenus 

innovantes. Ces solutions sont destinées avant tout aux grands comptes et aux 

établissements publics. La société bénéficie d'une expertise et d'un savoir faire de plus de 10 

ans dans ce domaine. 

Anyware Services propose également une palette étendue d'offres de services et 

d'accompagnements autour des technologies web, Java, XML et des problématiques 

documentaires. 

Plus d’informations sur : http://www.anyware-services.com/fr/index.html  
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