
Ibexa Cloud
Construisez, exécutez et faites évoluer votre projet Ibexa DXP - de 
bout en bout

Conçu pour le changement. Créé pour votre croissance.
Ibexa DXP, la plateforme d’expérience numérique B2B polyvalente.
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Ibexa DXP

Ibexa DXP est une plateforme d’expérience numérique 
modulaire qui comprend trois modules. De plus, 
Ibexa Cloud vous permet de créer et d’exécuter des 
projets plus rapidement et à moindre coût, tandis 
qu’Ibexa Personnalization vous permet de fournir des 
recommandations de produits et de contenu très ciblées.

Ibexa Content: Un système de gestion de contenu (CMS) headless qui vous permet de fournir 
efficacement du contenu personnalisé à vos clients via un large éventail de canaux. 

Ibexa Experience: Place vos clients au centre de tout ce que vous faites et facilite plus que jamais 
la création des différents points de contact que vos clients ont avec votre marque. 

Ibexa Commerce: Fournit aux entreprises une plate-forme unifiée à partir de laquelle vous 
pouvez personnaliser tous les aspects de l’expérience de l’e-commerce et gérer chaque instant du 
parcours client.

Ibexa Cloud: Une PaaS (Platform as a Service) moderne qui libère vos développeurs, met en avant 
les bases de la croissance future et simplifie la livraison des projets.

Ibexa Personalization: Place vos clients au centre de tout ce que vous faites et facilite plus que 
jamais la création des différents points de contact que vos clients ont avec votre marque.

APPLICATION ENGINE

COMMERCE

EXPERIENCE

CONTENT

IBEXA CLOUD PERSONALIZATION

Ibexa Cloud

https://www.ibexa.co/fr/
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Un système cloud moderne qui libère vos développeurs, pose 
les bases d’une croissance durable et rationalise la livraison 
des projets.

Créez grâce aux fondations d’Ibexa Cloud

Ibexa Cloud représente une première étape idéale dans la 
transformation numérique de votre entreprise. Plateforme 
d’hébergement cloud de bout en bout évolutive, 
nécessitant peu de dépenses initiales et sans maintenance 
continue, Ibexa Cloud permet à votre entreprise de 
commencer à créer des systèmes numériques efficaces 
qui offrent des expériences client mémorables.

Faisant partie de la plateforme modulaire d’expérience 
numérique Ibexa (DXP), notre système cloud moderne 
vous permet d’augmenter votre investissement en 
infrastructure numérique à votre rythme. Cela signifie 
que vous pouvez créer votre DXP de manière modulaire 
avec Ibexa Content, Ibexa Experience, Ibexa Commerce 
et Ibexa Personalization au fur et à mesure que votre 
entreprise en a besoin, vous donnant ainsi le contrôle total 
sur votre transformation numérique.

Ibexa Cloud 

Ibexa Cloud

https://www.ibexa.co/fr/
https://www.ibexa.co/fr/produits/
https://www.ibexa.co/fr/produits/
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Révolutionnez vos processus de développement

Toutes les entreprises souhaitent améliorer les coûts et les délais de leurs projets de développement. Ibexa Cloud fait de 
ce rêve une réalité.

En supprimant les obstacles à un développement rapide, en permettant à vos employés de travailler sur des tâches 
qui apportent une réelle valeur ajoutée et en facilitant l’intégration de nouveaux développeurs, Ibexa Cloud facilite un 
environnement de travail plus efficace.Compatible with Git Flow, ensuring simple development workflow management 
and full integration with a wide range of tools, including Github, Gitlab, and BitBucket, to name just a few

• Conçue pour faciliter le développement de tous les canaux, environnements d’exécution ou frameworks numériques.

• Construisez sur Ibexa Cloud en utilisant votre stack technologique préférée, que ce soit Symfony, node.js ou Java.

• Ajoutez des services enfichables, tels que MySQL, Kafka et Elasticsearch, avec juste une ligne de code.

Rendez le travail de vos développeurs plus efficient

Ibexa Cloud est conçue pour rationaliser les processus de développement et de test, vous permettant de déployer 
de nouvelles fonctionnalités à un rythme beaucoup plus soutenu. De même, cela permet à vos développeurs de 
passer moins de temps à gérer les bases de données, les files d’attente, les moteurs de recherche et les systèmes 
d’exploitation, et plus de temps sur des tâches de développement plus importantes.

En tant que plateforme cloud polyvalente, elle est conçue pour vous permettre de vous concentrer sur les choses qui 
comptent, comme l’enrichissement de vos services numériques avec de nouvelles fonctionnalités et une plus grande 
fonctionnalité, en vous libérant du temps sur vos tâches de base.

Avec Ibexa Cloud, il est facile d’avoir des versions différentes, 
de tester de nouvelles choses et de déployer du contenu à 
tout moment. Et tout se passe merveilleusement bien !
Xavier Gallego, Head of IT and Digital Projects, Visit Andorra

Lisez la Success Story Visit Andorra en entier >
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https://www.ibexa.co/fr/
https://www.ibexa.co/fr/success-stories/visit-andorra
https://www.ibexa.co/fr/success-stories/visit-andorra
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Testez, mettez à l’échelle et réussissez

Ibexa Cloud automatise les processus de test chronophages 
et encourage les tests d’assurance qualité continus, afin 
que vos projets soient prêts à être déployés dans un délai 
beaucoup plus court.

La plateforme automatise également vos processus de 
sauvegarde pour une sécurité accrue et des restaurations 
simples. Cela garantit que les développeurs travaillent 
dans un cadre flexible, polyvalent et fiable qui répond à 
leurs besoins.

•  La fonctionnalité CI/CD intégrée vous permet 
d’automatiser les processus de test, de réduire le besoin 
de tests manuels et d’accélérer le développement

• Ajoutez des nouvelles capacités d’infrastructure au 
fur et à mesure de vos besoins, afin que vos systèmes 
évoluent avec votre entreprise

• Toutes les exigences de l’infrastructure matérielle Ibexa 
Cloud sont prises en charge, vous n’aurez donc aucun 
problème de maintenance et vous pourrez commencer 
à évoluer à tout moment

Déploiement simple, sûr et sécurisé 

Ibexa Cloud offre à votre entreprise le meilleur des deux mondes. En tant que solution Platform-as-a-Service (PaaS, 
Plateforme en tant que service, en français), elle sert d’intermédiaire entre le service cloud public que vous avez choisi 
et vos applications. Vous conservez le contrôle total sur votre livraison à l’utilisateur final, mais vous bénéficiez de la 
flexibilité et de l’évolutivité du développement Web basé sur le cloud.

La sécurité de vos données est également garantie et vous pouvez opter pour une récupération après sinistre 
entièrement redondante, partagée ou dédiée en fonction de vos besoins.

• Compatible avec votre choix de serveur cloud public et prise en charge d’AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 
Platform, Orange et d’autres fournisseurs régionaux

• Disponibilité de 99,9 %, ce qui signifie que vous bénéficiez d’une haute disponibilité et d’une récupération après 
sinistre dédiée

• Nos pratiques complètes de sécurité des données sont compatibles avec les réglementations en vigueur et vous 
garantissent la pleine propriété des données de vos clients

• Déploiement facile grâce à l’architecture en grille et à la prise en charge complète d’Ibexa.

Haute disponibilité 

99.9% de 
disponibilité
• Fonctionne rapidement.

• Entièrement redondant, 
partagé ou dédié.

Logiciel + infrastructure 

Un seul fournisseur 
à gérer
• Nous livrons à la fois votre 

logiciel et votre infrastructure 
d’hébergement dans un 
seul package.

Résultats prouvés 

40 % d’augmentation 
de la productivité des 
développeurs
• Tests d’acceptation des 

utilisateurs 15 % plus rapides.

• 20 % de déploiements en plus. 

Ibexa Cloud

https://www.ibexa.co/fr/
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Ibexa Cloud

Créez plus vite que vos concurrents

Git-native development 

Intégré avec : Bitbucket, 
Github, Gitlab. Clonez 
instantanément chaque branche 
de votre code et de votre 
infrastructure

Services snap-in : ajouter 
des services tels que MySQL, 
Kafka et Elasticsearch avec une 
ligne de code        

Conçu pour n’importe quel 
canal numérique : développer 
avec presque n’importe quel 
exécution ou framework.

Déploiement optimisé  

Architecture de grille : 
conteneurisation automatisée 
de vos applications et services 

Assistance : applications 
avec ou sans état, 
processus de travail 

DevOps : intégrez-vous à vos 
processus actuels. 

Build & test 

CI/CD intégré : automatiser les 
tests d’exécution et compiler les 
dépendances pour un délai de 
production plus rapide

Étendre : webhooks pour 
s’intégrer facilement à n’importe 
quel flux de travail

Versioning : infrastructure 
déclarative avec versionning 
comme votre code

Évolutivité : lancez 
instantanément de nouvelles 
instances de test et ajoutez 
une nouvelle capacité 
d’infrastructure.

Exécutez dans le cloud 
de votre choix 

Prise en charge multicloud : 
AWS, Microsoft Azure, Orange, 
Google Cloud Platform et 
partenaires régionaux 

Comprend : l’hébergement 
cloud de production, ainsi que 
des environnements de test 
supplémentaires

Exécuter : aucune modification 
requise entre les régions et 
les clouds. 

Package 

Simplifiez les opérations :  
bases de données, files 
d’attente, mise en réseau et 
stockage entièrement gérés 

Migrer : passer d’une version 
de service à l’autre avec une 
configuration monoligne

Services : sécurisés et corrigés 
par Ibexa Cloud.

Sécurité et conformité 

Localisation des données : 
restrictions strictes des données 
géographiques disponibles 

Propriété des données : 
vous conservez l’entière 
propriété de vos données 
client en définissant où elles 
sont stockées 

Audit : toutes les mises à 
jour de votre code et de votre 
infrastructure sont entièrement 
auditables. 

https://www.ibexa.co/fr/
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BROCHURE :

Ibexa DXP Fonctionnalités
Aperçu complet de toutes les fonctionnalités incluses dans 
Ibexa Content, Ibexa Experience et Ibexa Commerce. 
 
Télécharger la brochure >

En savoir plus :

BROCHURE :

Ibexa DXP
Plongez dans les trois modules d’Ibexa DXP : Ibexa Content, 
Ibexa Experience et Ibexa Commerce.
 
Télécharger la brochure >

https://www.ibexa.co/fr/
https://www.ibexa.co/fr/ressources/brochures/fonctionnalites-ibexa-dxp
https://www.ibexa.co/fr/ressources/brochures/fonctionnalites-ibexa-dxp
https://www.ibexa.co/fr/ressources/brochures/ibexa-dxp
https://www.ibexa.co/fr/ressources/brochures/ibexa-dxp
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Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !
www.ibexa.co/fr/Contactez-nous
©2022 Ibexa and the Ibexa logo are registered trademarks of Ibexa AS.

À propos d’Ibexa

La plateforme d’expérience numérique (DXP) d’Ibexa permet aux entreprises de 
rester compétitives, d’optimiser leurs sources de revenus, de lancer de nouveaux 
produits et services et de tester toutes sortes de stratégies numériques. Avec la 
DXP d’Ibexa, les entreprises B2B sont en mesure de transformer leurs stratégies 
commerciales et d’offrir des expériences d’achat harmonieuses de manière 
durable, rentable et rapide.  

À travers son offre de création de contenus et de sites Internet, d’e-commerce 
et de personnalisation, outre ses capacités de développement accéléré, Ibexa 
aide les entreprises à adopter rapidement de nouvelles stratégies commerciales 
et à offrir aux clients des expériences mémorables sur tous les supports, tout 
en harmonisant la marque, le contenu, les informations produit, le commerce 
et les procédés commerciaux existants. Avec l’aide de nos partenaires certifiés 
de confiance, notamment des agences digitales, intégrateurs de systèmes et 
cabinets de conseil, les entreprises avancent dans leur transformation numérique 
et s’adaptent rapidement aux besoins du marché en pleine évolution, en plaçant 
systématiquement l’expérience client au cœur de leurs activités.  

À l’échelle internationale, la DXP fiable et sécurisée d’Ibexa n’a pas manqué 
de séduire des milliers d’utilisateurs et forme un écosystème de partenariat 
international dédié.  Des marques telles que le Crédit Agricole, Comscore, 
Hibu, Groupe Atlantic et Whirlpool comptent sur Ibexa en qualité de partenaire 
stratégique dans le cadre de leurs activités. Fondée en 1999, l’entreprise Ibexa 
ayant son siège social à Oslo en Norvège, compte divers bureaux en Allemagne, en 
France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne, aux États-Unis et au Japon. 

Documentation

• Découvrir le logiciel d’Ibexa :

www.ibexa.co/fr/produit

• Faire une demande de démo : 

www.ibexa.co/fr/forms/demander-une-demo

• Quelques-unes de nos success stories : 

www.ibexa.co/fr/success-stories

• Dernières news et infos à propos d’Ibexa : 

www.ibexa.co/fr/blog

• Informations et documentation à propos du logiciel :

 www.ibexa.co/software-information

• Trouver un partenaire Ibexa : 

www.ibexa.co/fr/partenaires

https://www.ibexa.co/fr/
https://www.ibexa.co/fr/a-propos-d-ibexa/contactez-nous
https://www.ibexa.co/fr/produits
https://www.ibexa.co/fr/forms/demander-une-demo
https://www.ibexa.co/fr/success-stories
https://www.ibexa.co/fr/blog
https://www.ibexa.co/software-information
https://www.ibexa.co/fr/partenaires
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