
 
Le CMS Ametys s’appuie sur l’app-store Bitnami pour 

son hébergement dans le cloud 

 

Toulouse, le 23 septembre 2014 – Le CMS Open Source Ametys rejoint le catalogue d’applications 

Bitnami, fournisseur leader d’installateurs et d’environnement Cloud prêts à l’emploi. L’objectif est 

d’offrir une solution de CMS web clé en main pour le déploiement sur des serveurs virtualisés et dans 

les Clouds Amazon et Microsoft Azure. 

 

UN DEPLOIEMENT RAPIDE ET EFFICACE SANS PRE-REQUIS TECHNIQUES 

Bien que les CMS en technologie Java soient reconnus pour leur qualité, leur courbe d’apprentissage est 

réputée plus longue. 

Avec plus de 100 applications open source packagées, et un million de déploiements par mois, Bitnami fait 

figure de leader dans la fourniture de solutions cloud et virtualisées prêtes à l’emploi.  

La mise à disposition de l’application Ametys dans le catalogue Bitnami répond à cette double exigence de 

simplicité et de rapidité d’exécution en facilitant l’installation et l’initialisation du CMS. 

 

Avec le package Ametys dans le catalogue Bitnami, les administrateurs peuvent désormais déployer et 

configurer, en quelques minutes seulement, une instance Ametys au sein de leur infrastructure de serveurs. 

La plupart des pré-requis techniques sont apportés et mis à jour par le socle Bitnami, ainsi les composants 

Apache, Java, MySQL et Tomcat sont directement fournis et configurés dans le package prêt à l’emploi. 

 

« Plusieurs de nos clients et partenaires avaient déjà mis en place Ametys sur des infrastructures de type 

cloud, moyennant certaines adaptations ou paramétrages. Aujourd’hui, grâce à Bitnami, tout un chacun peut 

très facilement déployer Ametys sur la plateforme cloud de son choix, ou sur ses propres serveurs 

mutualisés » indique Cédric Damioli, créateur d’Ametys et président d’Anyware Services, société éditrice du 

CMS. 

 

UNE COMMUNAUTE EN CONSTANTE PROGRESSION 

L’intégration du CMS Ametys au catalogue Bitnami est avant tout le résultat de la mobilisation de la 

communauté Ametys au concours orchestré en début d’année par le fournisseur international.  

Organisé dans le but de challenger les meilleures solutions open source du marché et de simplifier leur 

déploiement pour le plus grand nombre, ce concours est un véritable succès. La solution Ametys a remporté 

ce challenge face à plus de 200 solutions open source grâce aux nombreux votes des internautes. 

 

Grâce à ce nouveau partenariat, la communauté Ametys s’agrandit. Ce sont plus de 500 utilisateurs qui ont 

déjà téléchargés l’application via Bitnami. Les utilisateurs les plus actifs après la France viennent des Etats-



Unis, du Canada, d’Allemagne et du Royaume-Uni. Les remarques et premiers retours d’expérience sont 

extrêmement positifs et l’application détient déjà une note moyenne de 4,8/5 étoiles. 

 

« Le lancement de ce package prêt à l’emploi s’inscrit dans notre démarche globale de démocratisation de 

l’outil. Notre objectif est de proposer une solution CMS open source de qualité industrielle, qui soit capable de 

motoriser un large éventail de sites, des portails web aux intranets, tout en restant simple et ergonomique. » 

déclare Gauthier Ubersfeld, directeur général d’Anyware Services. 

 

A PROPOS D’AMETYS 

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

gestion de contenu investie dans les communautés open source Java, XML. Depuis 2009, la solution est 

éditée par Anyware Services qui bénéficie d'une expertise et d'un savoir faire de plus de 10 ans dans les 

solutions de gestion de contenus innovantes. 

 

EN SAVOIR PLUS 

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

 Installer le kit Ametys prêt à l’emploi sur Bitnami https://bitnami.com/stack/ametys  

 Essayer la version de démonstration du CMS Ametys disponible en ligne : http://demo.ametys.org 

 Suivez @AmetysCMS sur Twitter pour rester informé de toutes les nouveautés et actualités de la 

communauté open source Ametys 
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