COMMUNIQUE DE PRESSE :

Le backend Kuzzle sélectionné pour le Web Summit 2018 !
La société présente une nouvelle génération d’outils d’accélération
de développement pour les applis mobiles & IoT
Montpellier, le 2 Octobre 2018. C’est désormais officiel ! Kuzzle, éditeur de la première
solution en Europe de backend open source installable vient d’être sélectionné parmi
les start-up les plus innovantes d’Europe par le Web Summit, la plus grande
conférence tech au monde, pour participer au programme Growth. Ce dernier
rassemble les leaders technologiques et les géants de l’industrie de demain.
La 9e édition du Web Summit se tiendra du 5 au 8 novembre 2018 à Lisbonne et devrait
rassembler pas moins de 60 000 visiteurs, 1 500 start-up, 1 300 investisseurs venus de 170
pays.
Un événement phare pour Kuzzle qui présentera cette année de nouveaux services ainsi
que ses dernières fonctionnalités à haute valeur ajoutée comme la recherche
géo-spatiale ou le géo-fencing. Ces fonctionnalités permettent en effet d’envoyer des
messages ou notifications push temps réel aux utilisateurs lors de leurs entrées ou sorties
d’une zone géographique donnée.
Le backend Kuzzle réduit jusqu’à 40% le time to market des innovations IoT et mobile.
En simplifiant et accélérant le développement des applications, il permet aux
développeurs de se concentrer sur la fluidité de l’expérience utilisateurs. Le backend
open-source inclus un serveur « scalable », une boîte à outils d’API multi-protocoles,
multi-devices et multi-plateformes, un système d’administration et de pilotage ainsi qu’un
très large éventail de fonctionnalités pour répondre à de très nombreux cas d’usages IoT
et mobile. Parmi elles : la communication temps-réel entre les différents utilisateurs, la
souscription et l’envoi de notifications, le stockage en base de données temps-réel, la
recherche avancée (textuelle, géospatiale, facettes, etc.), la souscription par filtres, la
géolocalisation/le géo-fencing, des fonctions arithmétiques ou encore la visualisation de
données analytiques en temps-réel, etc.
Kuzzle a pour ambition de créer un standard ouvert et de faire évoluer le marché du
développement en proposant une alternative crédible aux géants du web. Depuis son
lancement en 2015, le backend a notamment été déployé dans différentes applications :
l’Institut Français de Santé Publique (INPES), le Crédit Agricole pour sa banque mobile
EKO, le laboratoire pharmaceutique Biogen, William Reed Business Media UK ou très
récemment encore par le moteur de recherche européen Qwant.
Pour plus de précisions : https://kuzzle.io/
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