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Communiqué de Presse
Open Text affiche son engagement envers MoReq2, le nouveau
standard européen en matière d Archivage Electronique prévu pour
2008
En tant que leader dans la fourniture de solutions de Records Management, Open
Text joue un rôle significatif dans le développement de nouveaux standards clés et
prévoit de fournir des solutions ECM respectant le futur standard MoReq2 en 2008.
Paris - 2007-12-17 - Open Text (NASDAQ : OTEX, TSX : OTC), leader du marché de l
ECM (Enterprise Content Management), annonce son engagement à fournir l année
prochaine des solutions compatibles avec le nouveau standard européen en matière d
archivage électronique, MoReq2 (Model Requirement for the Management of Electronic
Documents and Records), lorsqu il sera adopté en 2008. L éditeur joue également un
rôle important dans l élaboration de MoReq2 à travers les différents forums et réunions
organisés, en partageant son expertise en matière de Records Management et son
expérience avérée dans la fourniture de solutions répondant aux principaux standards
mondiaux dans ce domaine.
Toujours en cours d élaboration, MoReq2 représentera un véritable pas en avant dans l
unification des standards des logiciels de Records Management et des pratiques
associées à travers l Europe. Une fois finalisé, ce standard offrira aux organismes publics
et gouvernementaux ainsi qu aux entreprises, une approche unique pour gérer leurs
archives, une tâche souvent insurmontable pour les grandes entreprises luttant contre un
volume d informations électroniques en croissance exponentielle. MoReq2 s avérera
encore plus précieux pour les entreprises ayant plusieurs implantations européennes, car
il fournira un jeu de règles unique à suivre pour l ensemble de ces pays.
Les experts en Records Management d Open Text ont récemment participé au DLMForum qui s est tenu à Lisbonne il y a quelques semaines et, lors duquel des experts
dans le domaine des archives gouvernementales et des éditeurs de logiciels ont débattu
des sujets qui permettront de développer encore plus largement MoReq2. Des panélistes
ont débattu des meilleures façons d implémenter MoReq2, dont un programme de tests
et un cadre de gouvernance pour traduire et localiser le texte dans chaque pays. Les
éditeurs espèrent commencer les tests et la certification en 2008.
« Ce jeu unifié de standards de Records Management pour toute l Europe aura un
véritable impact sur la valeur que les clients peuvent attendre de leurs solutions »,
explique Peter Lipps, Vice President & General Manager, Enterprise Records
Management Business, chez Open Text. « Nous continuerons à jouer un rôle significatif
dans le développement de MoReq2, en faisant part de notre expérience acquise lors du
développement et de la fourniture de logiciels de Records Management au sein des plus
grandes entreprises du monde des logiciels qui répondent d ores et déjà à de nombreux
standards en matière de Records Management. Le standard MoReq2 s appuie, en
partie, sur les standards existants dans des pays tels que le Royaume-Uni, où nous
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sommes déjà leader par le développement de meilleures pratiques et la fourniture de
solutions qui répondent à ces exigences ».
Le standard original MoReq, créé lors du DLM-Forum en 2000, a largement acquis la
réputation de standard de qualité pour les systèmes de gestion des archives
électroniques. Etablissant les exigences fonctionnelles pour la gestion des archives
électroniques, MoReq est internationalement reconnu comme un modèle permettant de
préparer un appel d offre ou un environnement de travail pour auditer un système de
Records Management existant.
Avec l évolution des technologies de l information et la nature complexe des archives
électroniques, MoReq avait besoin d être mis à jour. Le projet MoReq2 a été présenté en
2005 dans le cadre du DLM-Forum, et la Commission Européenne a donné son accord
pour commencer les discussions en vue de son développement et de la publication d un
texte définitif.
« Qu elles appartiennent à des entreprises publiques ou privées, les archives sont
généralement créées dans un format, archivées dans un autre et certifiées dans un
troisième. Les informations sont maintenues dans de multiples systèmes, et ces
systèmes ainsi que les formats d archivage ne cessent d évoluer. MoReq2 nous
apportera l approche standardisée dont nous avons besoin pour appliquer des règles de
gestion des archives à tout type de contenu, quel que soit le format utilisé ou l endroit où
il est stocké », ajoute Peter Lipps.
Open Text est l un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions de Records
Management. Open Text a encore renforcé sa position cette année avec une nouvelle
gamme de solutions qui permettent aux entreprises d étendre leurs pratiques en matière
de Records Management à travers tous types de contenus stockés dans des systèmes
multiples ; ces solutions peuvent gérer des données provenant de systèmes SAP ou
Microsoft Office SharePoint Server 2007. Les solutions de Records Management d Open
Text sont certifiées compatibles avec les derniers standards américain, anglais,
allemand, australien, etc. Plus tôt cette année, Open Text était reconnu par les cabinets
Gartner et Forrester comme l un des leaders du Records Management.

A propos d'Open Text
Open Text est le leader du marché des solutions de Gestion de Contenu pour l
Entreprise (ECM). Les solutions d Open Text permettent de gérer l information des
grandes entreprises, organisations publiques et sociétés de services, quelles que soient
les exigences métiers, industrielles ou réglementaires A ce jour, la société compte 46
000 clients, soit plusieurs millions d utilisateurs à travers 114 pays et en 12 langues. Pour
plus d informations sur Open Text, visitez www.opentext.fr
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