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OFFICITY DEBARQUE EN FRANCE ! 
LE BUREAU VIRTUEL NOUVELLE GENERATION A UN NOM. 

 
 
Officity met à la disposition des SOHO (Small Office Home Office) une solution de bureau virtuel 
aboutie, complète et extensible. Son coût attractif, à partir de 5€ par mois, en fait la solution idéale 
pour les professionnels désireux de bénéficier des avantages du bureau sans être à la merci de ses 
contraintes. Essayez Officity gratuitement pendant 30 jours dès aujourd'hui sur www.officity.com ! 
 
Bruxelles, le 15 mai 2008 - Nectil S.A., éditeur de logiciel spécialisé dans les outils de gestion et de 
publication en ligne, présente Officity, sa nouvelle solution d’outils collaboratifs. 
 
Si nouveau et déjà éprouvé 
Officity est l'évolution d'une solution experte en gestion de publication et d'e-marketing, 
aboutissement de quatre années de développement et d'utilisation, forte de plus de 200 clients. Cette 
nouvelle version d'Officity complète l'offre initiale de nouvelles applications orientées bureautique et 
travail d'équipe. 
 
Cette solution clé en main de gestion d’environnement bureau permet de communiquer par e-mails via 
une messagerie multi-comptes et par messagerie instantanée ; de partager son agenda et ses fichiers ; 
d’organiser, classifier et catégoriser ses contacts et groupes de travail ; de programmer des campagnes 
d’e-mailing ou d’e-marketing ; de construire des applications en ligne et de publier son site internet. 
 
Communiquer, collaborer, partager 
Officity est un outil complet accessible depuis un simple navigateur Web. Il s’adresse aux 
professionnels de TPE, PME, aux indépendants ainsi qu’aux télétravailleurs désirant rationnaliser et 
centraliser leurs informations. La connexion au bureau virtuel Officity se fait très rapidement par le 
biais d’une session Internet sécurisée par login et mot de passe. L’utilisateur accède à son espace de 
travail personnel et à l’ensemble de ses informations en toute sécurité. 
 
Dans un environnement de travail protégé et partagé par équipe de travail, l’utilisateur accède à des 
applications qui permettent le travail collaboratif. Le partage de données stockées et centralisées sur 
serveur en temps réel ne nécessite aucune synchronisation préalable. Officity assure une totale 
disponibilité des informations. 
 
Officity est dotée d’une interface intuitive aussi adaptée pour l’utilisateur Mac que pour l’utilisateur 
PC ou Linux. Les uns comme les autres retrouveront leurs points de repère relatifs aux deux systèmes 
d’exploitation.  
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My Officity is rich 
La solution Officity est basée sur de puissants outils de communication et de collaboration offrant 
ainsi à l’usager un confort d’utilisation et une large souplesse. Officity est, entre autres, composé de : 
 

Shaper, le 4x4 de la gestion de contenu. Grâce à une architecture de données souple et 
relationnelle, cette boite à outils permet de concevoir, configurer et gérer n’importe quels 
projets et structures, du plus simple au plus complexe (Intranets, sites web, boutiques 
virtuelles, blogs, portails web, Web-TV…). 
 
Spray, outil de marketing direct efficace. Spray est conçu pour répondre aux besoins et aux 
exigences d'une communication qualitative. Il permet la personnalisation, l’envoi et le suivi 
statistique de campagnes d’e-mailing de 1 à 1.000.000 destinataires ou plus. 
 
Contacts, plus qu'un simple répertoire. Contacts permet d’optimiser la gestion de 
l’ensemble des interlocuteurs, utilisateurs, destinataires d'e-mailings, … Le fichier est 
centralisé, hiérarchisé et géré par catégories et liaisons. 
 
Mails, un client mail intégré. Mails permet la gestion en ligne de multiples boîtes de 
messagerie (POP, GMail, Yahoo!, …) lié aux contacts de votre entreprise et aux fichiers 
centralisés. 
 
Dates, la gestion du temps au cœur de votre activité. Dates est un calendrier couplé d'un 
gestionnaire de tâches qui vous permet de partager et d'échanger vos agendas avec vos 
coéquipier. 

 
 
Et bien d'autres applications telles qu'un explorateur de fichier, une messagerie instantanée, 
l'administration des équipes et zones de travail, la gestion complète de la sécurité, les statistiques de 
consultation de vos sites internet,  l’import et l’export CSV/XML, l’imprimante PDF, l’éditeur 
d'image, le transcodeur vidéo, … 
 
Très prochainement, une version d’Officity sera disponible pour téléphone iPhone : Officity 
Mobile (actuellement disponible en version Beta). 
 
Une boîte à outils 
Officity tire toutes ses ressources de Sushee, un Office Management Framework open source édité 
par Nectil : un ensemble d'outils spécialisé dans la gestion de contenu et d'activités (entreprises, 
associations, professions libérales, …) destiné au développement d'applicatifs sur mesure et à 
l'intégration d'Officity dans vos systèmes informatiques. 
 
Des licences adaptées 
Trois modèles de commercialisation sont disponibles pour Officity afin de satisfaire tout les types de 
besoins : 
• en SaS (Software as Service ou ASP),  
• en location de licence (installation sur un serveur de votre choix),  
• en vente de licence accompagnée d’un contrat de maintenance. 
 
Prix et versions :  
Pour un usage unipersonnel : 
My Officity , la version SaS* dédiée à un usage personnel est disponible aux prix publics de 5€/mois 
en abonnement annuel (60€/an) ou 8€/mois pour un abonnement sans engagement de durée. 
 
Pour un usage professionnel, trois versions sont actuellement disponibles :  
Officity, la version SaS* dédiée aux professionnels, sans limitation de nombre d'utilisateurs, est 
commercialisée au prix public de 25€/mois en abonnement annuel (300€ HT/an) ou 30€ HT/mois pour 
un abonnement sans engagement de durée. 
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Officity Enterprise, la version SaS* dédiée aux entreprises ayant recours à l'e-marketing, sans 
limitation de nombre d'utilisateurs, est commercialisée au prix public de 50€ HT/mois en 
abonnement annuel (600€ HT/an) ou 60€ HT/mois pour un abonnement sans engagement de durée. 
 
Officity Dedicated, la version en location dédiée aux entreprises désirant installer Officity dans leur 
propre parc informatique est commercialisée au prix public de 1200€ HT/an. 
 
Officity Server, la licence classique dédiée aux agences web et aux entreprises désirant déployer la 
solution sur plusieurs divisions/départements, est commercialisée au prix public de 6000€. 
 
 
 
 
A propos de Nectil S.A. :  
Nectil S.A. a été créée en février 2004 sur la base d’un projet initié au sein de la société bruxelloise Speculoos 
SPRL, spécialisée en communication graphique et digitale. Fort de cette expérience en communication, le projet 
fondateur et original de la société Nectil est de constituer un environnement de gestion de contenus en ligne qui 
présente le même confort d’utilisation que des logiciels. Ce type d’approche novatrice s’est généralisé depuis 
sous l’appellation RIA (Rich Internet Application). 
 
Nectil tire son nom d’une méthode d’analyse de projet. Celui-ci a été pensé en fonction des liaisons nécessaires 
entre tous les éléments qui le constituent de manière à ce qu’ils soient coopératifs et complémentaires.  
 
Nectil est ainsi composé de deux racines :  
nect- : du latin nectere, lier (cf. connecter : lier ensemble)  
-il(e) : du latin -ilis, qui peut être (cf. tactile, ductile, facile)  
Nectil exprime ce qui peut être lié, ou ce qui peut (re)lier. 
 
Notre clientèle première sont toutes les PME ayant des besoins de centralisation de leur informations et outils 
ainsi que les agences de webdesign, IT, communication, et de design qui utilisent nos produits comme solution 
de base pour leurs propres clients. Nos clients et utilisateurs finaux sont tous types de sociétés, associations, 
fédérations,… ayant un besoin de communiquer via Internet et/ou de centraliser la gestion de leur activité. 
 
Grâce à une politique active de partenariat, Nectil a crée des synergies en Belgique et à l'étranger (France, 
Royaume-Uni) pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ses clients. 
 
A l’image de ses produits, l’équipe de Nectil a pour vocation de faciliter la mise en relation pour proposer les 
meilleures solutions de développement d’applications en ligne. 
 
Les clients et utilisateurs de Nectil sont: Renault France & International, GlaxoSmithKline (GSK), SAP, 
Commission européenne, Ixina, Cuisine-plus, Nexans, Toyota, La Sorbonne, Adecco, The Phone House, Oxfam, 
Région Bruxelles-Capitale, Vranken-Pommery, Laurent-Perrier, La Ligue des Familles, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* SaS: Software as Service. Service complet incluant l'utilisation du logiciel, un hébergement de 2Gb (1Gb pour MyOfficity), les backups, la maintenance, et une 
adresse email@officity.com. 

 


