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Oodrive Technologies annonce les nouvelles versions de Mayetic 

 Trois mois après l’acquisition de Mayetic, Oodrive Technologies a déjà fait migrer 
l’environnement technique et prévoit une version 4 pour le premier trimestre 2007.  Les offres 
payantes et gratuites vont être modifiées pour mieux correspondre à leurs cibles. 

Après le rachat en février 2006 de la société Mayetic - spécialiste européen de la collaboration en ligne -, Oodrive 
Technologies confirme sa volonté de relancer et d’améliorer l’activité de collaboration en ligne issue du rachat. 
L’éditeur, qui dévoile son plan d’amélioration, a déjà amorcé un renforcement des plates-formes techniques et une 
synergie des offres. « Nous confirmons notre positionnement sur le marché des entreprises avec des solutions 
professionnelles. Toutefois, nous respecterons l’engagement de maintenir le suivi et l’amélioration de l’offre gratuite 
de Mayetic. », souligne Stanislas de Rémur, PDG d’Oodrive Technologies. 

Un planning d’amélioration Mayetic mené tambour battant 

Février 2006 : fusion effective de Mayetic dans Oodrive Technologies.  
Mars 2006 : mise en place d’une nouvelle infrastructure technique et intégration chez Oodrive Technologies. « Nous 
avons décidé de mettre en place une toute nouvelle architecture qui apportera une meilleur stabilité et des 
performances accrues aux utilisateurs. Cette architecture a été intégrée dans nos centres d’hébergement chez Colt 
Telecom. », précise Stanislas de Rémur. Les serveurs et les applications ont été réinstallés avec succès entraînant 
une interruption planifiée sur un week-end et une journée. « Bien entendu, nous avions alerté tous les clients et 
utilisateurs de Mayetic avant cette opération. », explique Stanislas de Rémur.  
Juillet 2006 : lancement de Mayetic version 3.5.  
Oodrive Technologies a en effet lancé une analyse de l’existant afin de rendre la solution modulaire. « Nous 
souhaitons proposer une suite modulaire au client, adaptable à sa demande, avec une tarification plus proche de ses 
besoins et une entrée de gamme plus accessible. », annonce Stanislas de Rémur. Le lancement de cette offre 
Mayetic 1.5 aura lieu fin juin. 
Premier trimestre 2007 : sortie de Mayetic V4.  
La prochaine version majeure de Mayetic, avec de nombreuses nouveautés fonctionnelles et une intégration 
complète à l’offre Oodrive Technologies, sera mise en place au cours du premier trimestre 2007. La solution Mayetic, 
bien qu’en avance sur ses concurrents, doit continuer à évoluer et une équipe de développement lui sera dédiée. 
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Des offres complémentaires 

Le service de sauvegarde en ligne AdBackup est proposé en vente indirecte et en marque blanche. Par ailleurs, le 
service en ligne iExtranet propose le partage via la mise à disposition sécurisée de fichiers pour des partenaires 
identifiés (avec tracking des opérations, console de supervision, filtrage, etc.). Mayetic, pour sa part, propose des 
espaces de collaboration sécurisés avec partage de fichiers de taille plus modeste (50 Mo maximum), et des 
fonctions d’agenda et de gestion des tâches évoluées. L’objectif vise à n’utiliser que le navigateur pour travailler sur 
des fichiers partagés afin d’assurer, entre autres, la cohérence dans les mises à jour. 
 
 
 

À propos d’Oodrive Technologies. Éditeur de solutions en ligne sur Internet, Oodrive Technologies a été créé en 
septembre 2000. Cet ASP français emploie aujourd’hui 25 personnes. Il propose le service de sauvegarde en ligne 
AdBackup à près de 6 000 clients et le service de partage de fichier en ligne iExtranet à plus de 2 000 clients. Parmi ses 
revendeurs,  il a noué des partenariats avec entre autres Complétel, France Telecom, AOL ou la Fnac. 
Oodrive Technologies a racheté l’éditeur d’espaces de travail collaboratif en ligne Mayetic en février 2006. La société 
comptait alors 200 000 utilisateurs gratuits en langue française, espagnole ou anglaise, et 80 grands comptes clients 
pour les solutions payantes.  

 


