
LINAGORA annonce la sortie de Twake, la nouvelle plateforme collaborativeopen source, sécurisée, respectueuse de la vie privée et souveraine
Avec sa nouvelle suite collaborative Twake (https://twake.app/ ), LINAGORA promeut une
informatique collaborative à la portée de tous, respectueuse de la vie privée des utilisateurs,
réellement open source et surtout hébergée et opérée hors du Cloud-Act, ou, de tout risque
d’ingérence. Avec Twake, supporté par les 20 ans d’expérience du principal éditeur de
logiciels open sources français, les organisations bénéficient d’une suite collaborative adaptée
au mode de travail actuel : télétravail et travail asynchrone.
Paris la Défense, le 23 février 2021 – LINAGORA, le leader français du logiciel libre annonce la
disponibilité de Twake, sa suite collaborative sécure et souveraine disponible en SaaS ou on premise, à
destination de tout type d’entreprise ou d’organisation. Offrant le meilleur du collaboratif en une seule
plateforme, Twake apporte à ses utilisateurs, fiabilité, efficacité, sécurisation, respect de la vie privée, le
tout en open source et dans la droite ligne des valeurs GoodTech4Good défendues par LINAGORA.
Les fonctionnalités d’abord
Twake est issue du rachat de la solution propriétaire éponyme en Mars 2020 lors du 1er confinement.
LINAGORA l’a passée dans le domaine du libre et l’a fusionnée avec OpenPaaS et son équipe de R&D de
67 personnes, afin de donner naissance à cette nouvelle solution collaborative à la pointe de ce qui se
fait de mieux sur le marché. Twake est une plateforme pensée, by design, pour être une solution
collaborative moderne et ouverte qui fait la part belle aux usages et à la simplicité d’intégration.
Télétravail, asynchronisation et « Work From Anywhere » (WFA), sont les nouveaux modes de travail
que les organisations adoptent à travers le monde. Pour que cela soit rendu possible, il est nécessaire de
disposer d’une suite logicielle qui permettent ces nouveaux usages. Twake est l’outil parfait pour cela
avec les channels de discussion, les agendas partagés, la vidéo conférence intégrée, et surtout les
fonctions de collaboration.



Elle se compose de :
4 fonctionnalités majeures : Chat, Calendrier, Drive et tâches

Et un écosystème nativement compatible:
 Collaboration video avec Jitsi:
 Bureautique collaborative avec OnlyOffice:
 Messagerie avec OpenPaas:
 Partage de fichiers avec Linshare:

« Nous avions commencé il y a longtemps à travailler sur la collaboration avec comme produit phare
OpenPaaS et en même temps nous suivions Twake depuis sa création. En rachetant Twake et en en
faisant notre suite collaborative ouverte et souveraine, nous avons réalisé un mariage fonctionnel qui
nous permet d’être au même niveau que les mastodontes propriétaires du marché… » précise Alexandre
Zapolsky, co Fondateur de LINAGORA.

Twake en quelques points clés :

Fiable et efficace :
 Riche en fonctionnalités
 Accès mobiles ou via le Web
 Disponible en SaaS, hébergement privé,

on premise
 Support OSSA par LINAGORA

Sécure et privé:
 Conforme au RGPD
 data center européen (OVH/ Jaguar)
 Made in France

Open Source
 Enrichissement mutuel avec les

communautés
 Indépendance technologique
 GAFAM Free

#GoodTech4Good
 Solution « Ethical by Design »
 Contribue à un objectif « carbon

negativ » de LINAGORA d’ici 2030
 Aide les organisations utilisatrie à

réduire leur bilan carbone



Un tarif à vie pour les 10 000 premiers clients !
Lancée en avant-première durant le CES 2021 en janvier, Twake a déjà séduit plus de 300 entreprises et
LINAGORA lance une campagne de promotion à destination des early adopters qui va leur permettre de
disposer de l’ensemble de la solution et des autres produits LINAGORA avec près de 30% de réduction à
vie. LINAGORA souhaite ainsi atteindre les 10 000 clients à fin 2021.
Twake s’adapte parfaitement à toutes les catégories d’entreprises, de la petite entité de 10 personnes
jusqu’aux entreprises et organisations publique de plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs.
La solution est commercialisée au tarif de 2,99 € par mois et par utilisateur pour les 10 000 premières
entreprises clientes. Par la suite, Twake sera commercialisé au tarif de 4,19 € par mois et par utilisateur.
Les entreprises qui souhaitent tester la solution peuvent le faire gratuitement du 1er février au 31 juillet
2021 dans la limite de 50 utilisateurs.
« Twake tant de par son historique que par sa riche couverture fonctionnelle constitue la seule alternative
réellement libre aux éditeurs propriétaires et c’est pour cela que nous nous voulons attractifs en termes
de tarifs » insiste Alexandre Zapolsky, co-Fondateur de LINAGORA. « Nous avons transformé LINAGORA
en Entreprise à Mission et Twake rentre pleinement dans cette mission de rendre le monde meilleur en
ayant un maximum d’impact positif pour l’Homme, la société et la Planête. En rendant accessible au plus
grand nombre notre solution de collaboration nous permettons aux entreprises et organisations
publiques de réduire fortement leurs émissions carbones. Plus les organisations pourrons fonctionner à
distance, plus elles limiteront leur impact écologique. Avec Twake, nous sommes fiers de faire de la
« Good Tech for Good » !

Captures d’écrans et précisions sur simple demande

A propos de LINAGORA
LINAGORA est une Entreprise à Mission dans le domaine du Logiciel Libre. Notre Mission est depuis 20
ans, d’inventer et de développer les Logiciels Libres et Open Source éthiques (ce que nous appelons la
« GoodTech ») pour participer à changer le Monde en ayant un maximum d’impacts positifs pour
l’homme, pour la société et pour la planète.
L’offre de LINAGORA s’articule autour de 3 grands métiers :

 Le développement de ses propres Logiciels Libres (Twake, Linshare, LinTO,...),
 Le support et la maintenance des Logiciels Libres,
 Les services professionnels nécessaires à la mise en œuvre des Logiciels Libres que LINAGORA

développe ou ceux qui proviennent des communautés



La gamme de logiciels de LINAGORA se compose de :
 Twake (https://twake.app/) la plateforme de collaboration OpenSource, sécurisée, souveraine et

respectueuse de la vie privée,
 Linshare (https://www.linshare.org/), la solution de partage sécurisé de fichiers volumineux,
 LinTo (https://linto.ai/), la plateforme de vocalisation de tous les services numériques et

applications.
LINAGORA vend ses logiciels et services dans une quinzaine de pays et est présente avec ses équipes en
France (Paris, Toulouse, Lyon, Nice, Montpellier), Russie, Vietnam, Canada et Tunisie.
LINAGORA se définit comme un acteur de la #3èmeVoieNumérique en proposant une alternative Libre et
éthique aux solutions privatrices et propriétaires des géants du numérique américains (les GAFAM) et
des géants chinois (les BATX).
Plus d’informations sur https://linagora.com/
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