Le 17 septembre 2012

Communiqué de presse

Un nouvel essor pour Thelia,
solution e-commerce libre.
Deux sociétés de service en Logiciels libres, OpenStudio et Octolys,
s'unissent pour donner un nouvel élan à la solution e-commerce libre :
Thelia. Cette structure nouvellement créée compte désormais 15
développeurs et promet de grandes évolutions pour Thelia.
Thelia est un outil de création et de gestion de sites e-commerce, publié sous licence
libre (licence GPL). Outre sa publication sous licence libre, Thelia se distingue des
autres solutions e-commerce par sa souplesse et sa modularité. Thelia est la solution de
référence en terme de personnalisation graphique.
Thelia est utilisé sur plus de 6000 boutiques en France et dispose de plus de 250
modules , distribués eux aussi sous licence GPL.
Thelia est disponible, depuis lundi 16 septembre 2012, en version 1.5.3. Cette version
propose un nouveau template par défaut, évolutif et responsive. Elle amorce la version
2 de Thelia, qui sortira fin 2013.
Cette version 2 sera une évolution majeure de Thelia. L'objectif est de permettre
l'utilisation de Thelia sur des projets de grande envergure et d'accélérer le
développement du logiciel à l'international.
L’architecture de Thelia évoluera pour continuer de suivre au plus près les nouveaux
standards de développement. Dans cette optique, cette version intègrera
progressivement des composants Symfony2. L'interopérabilité avec d'autres outils
(CMS, ERP, CRM) sera facilitée, et le développement de modules encore plus simple.
Les e-commerçants auront eux aussi leur lot de nouvelles fonctionnalités, comme le
multi-rubriquage, la mise à disposition d'outils d'optimisation du référencement, ou
encore une interface d'administration plus ergonomique et disponible en plusieurs
langues.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur thelia.net

L'équipe OpenStudio présentera Thelia et ses principales fonctionnalités
lors du salon E-Commerce Paris, stand P42.
Une conférence «Créez votre boutique sur-mesure avec Thelia :
la solution e-commerce 100% libre »
aura lieu mercredi 19 septembre 2012 à 14h45, salle S11.
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