
                                                                                

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ubidreams publie en open source sa plateforme Nanoko compatible tous 
supports numériques: mobiles et fixes

Nanoko est aujourd'hui un projet hébergé par le consortium OW2, et rejoint ainsi la communauté 
open source. 

 
La Rochelle, le 14 février 2012 —  Ubidreams est une jeune entreprise innovante évoluant 
dans le secteur de l’informatique, spécialisée dans le développement d’applications compatibles 
avec  tous  les  supports  numériques  modernes.  Cette  prouesse  technologique  est  rendue 
possible grâce à sa plateforme logicielle Nanoko, fruit de 3 ans de R&D, de l’expérience de 
ses fondateurs depuis les prémisses du marché de la téléphonie mobile grand public et d’une 
étroite collaboration avec la jeune société Dynamis Technologies.

Dédiée en premier lieu aux professionnels de l’édition d’applications mobiles et aux sociétés de 
services informatiques, Nanoko vous permet de concevoir votre application en développant un 
code logiciel unique et déployable partout, aussi bien sur le web, que sur les market places 
des smartphones & tablettes tels que l’AppStore, Windows Marketplace ou encore Google Play, 
ou encore sur TV connectées. Ainsi, il n’est plus nécessaire de disposer d’équipes spécialistes 
de tel ou tel système, et de fédérer vos équipes autour d’un seul ensemble technologique.

Nanoko  est  dès  à  présent  disponible  sous  licence  libre  Apache  2.0 et  donc  librement 
téléchargeable sur son site web dédié  www.nanoko.org. Nanoko est un projet soutenu par le 
consortium européen OW2 spécialiste des solutions industrielles open source. Le projet OW2 
Nanoko  fédère  d’ores  et  déjà  un  ensemble  de  partenaires  conséquent  regroupant  des 
industriels de renom et des laboratoires de recherche en informatique publics. En outre, Nanoko 
repose intégralement sur les  technologies web HTML5 / JavaScript standards  et sur des 
outils Java d’intégration professionnels, soit un socle technologique éprouvé et pérenne, afin 
de contourner la volatilité des technologies mobiles et numériques en général.

Pour  ce  faire,  Nanoko repose  sur  deux concepts  principaux:  la  modularité  et  la  chaîne  de 
production automatique.  La modularité permet d’architecturer votre application en un ensemble 
de fonctionnalités indépendantes et autonomes; plus simples à mettre en oeuvre, à maintenir et 
à faire évoluer tout en facilitant l’orchestration des développements au sein de l’équipe projet. La 
chaîne  de  production  permet  d’optimiser  les  délais  et  les  coûts  de  production  de  votre 
application  en  automatisant  les  étapes  de  compilation,  de  tests,  de  packaging  et  de 
déploiement; souvent très coûteuses, laborieuses et pourtant stratégiques. 

Nanoko offre donc une solution “clé en main” industrielle pour designer, développer, déployer et 
maintenir votre application sur l’ensemble des supports numériques afin de toucher un potentiel 
de marché maximum et être prêt au web 3.0 tout en contrôlant vos coûts. Ubidreams vous 
accompagne dans votre prise en main de Nanoko en commerçialisant des packs partenaires 
incluant  la  maintenance  technique,  un volume d’heures  d’expertise  et  l’accès privilégié  aux 
futurs modules de fonctionnalités Nanoko.

http://www.nanoko.org/


A propos de Ubidreams

Ubidreams est une JEI spécialisée dans la conception et le développement d’applications 
crossmédia, c’est-à-dire compatibles avec l’ensemble des supports numériques existants à ce 
jour : smartphone, tablettes, PC et TV connectée. La société a développé une solution 
technologique qui permet à la fois de réduire les coûts et les temps de développement, de test 
et de maintenance des applications crossmédia. La société cible depuis 2012 les moyens et 
grands comptes et leur propose 4 offres complémentaires reposant sur sa plateforme 
technologique : le développement au forfait, le conseil, la formation et le transfert de 
compétences. Visitez www.ubidreams.com/ 

A propos OW2 
O  W2  est  une  communauté  informatique  mondiale  indépendante  dédiée  au    développement  de 
logiciels d'infrastructure (middleware et d'applications génériques) en open source et à  l’animation 
d’un écosystème d'affaires pour la valorisation de la base de code communautaire. Le Consortium 
héberge une centaine de Projets technologiques dont  ASM, Bonita, eXo Platorm, JOnAS, JORAM, 
Orbeon Forms, Orchestra, Spagic, SpagoBI and Xwiki. OW2 intervient en tant que partenaire pour la 
dissémination dans un certain nombre de projets collaboratifs, tels que CHOReOS, CompatibleOne, 
OpenCloudware et Xlcloud. Visitez  www.ow2.org
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