Une plateforme ouverte, vos bases de données
dans le Cloud en toute simplicité

#Créer #Stocker #Partager

#CloudFrançais

#noPatriotActInside

Dossier de presse
[Paris, Janvier 2015]

Qu’est-ce que WiggWam ?
WiggWam est une plateforme en ligne de base de données
permettant de :

Créer ses bases sur
mesure, dans le Cloud,
dans des délais très courts

WiggWam génère le moteur de

Les partager rapidement
(ou pas) au travers d’un
système de Web Service

La création de compte d’accès au

recherche et les formulaires de saisie

Web Service est très simple et

en fonction de la structure de la base

permet aux utilisateurs l’exploitation

souhaitée, sans nécessité de

de leurs données WiggWam au sein

développements informatiques :

de leurs outils métiers ou

c’est ce qui lui permet de proposer

l’automatisation de la publication de

des tarifs attractifs et de permettre

données de production sur leur site

une évolutivité rapide de la structure

Internet.

des bases hébergées.

Distribué en mode SaaS, WiggWam permets à ses utilisateurs de s’affranchir
de toutes les problématiques de maintenance et permet de n’acheter que les
services et infrastructures nécessaires, tout en laissant la possibilité de les
augmenter rapidement si besoin.

WiggWam se veut le plus souple possible pour permettre à chacun d’en faire
ce dont il a besoin ou envie.
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Quelques avantages deWiggWam

Made & hosted in France
La

souveraineté

problématique

des

données

majeure,

au

est

centre

une
des

préoccupations de WiggWam.
C'est pourquoi nous avons choisi de développer,
conceptualiser et héberger WiggWam sur le
territoire français, y compris pour nos serveurs de
sauvegarde.
Mais Made In France ne signifie pas faire une croix

La French Tech représente les femmes et les hommes
qui font l'écosystème des start-up en France

sur les avancées technologiques open source, bien
au contraire. C’est savoir se les approprier pour les combiner de manière
intelligente, la French Touch en plus.

SaaS ou Pas ? Nul besoin de choisir
Quelle que soit la structure des bases de données, WiggWam met à la
disposition de ses utilisateurs :
 L'interface pour interagir avec ses différentes bases (saisie, recherche,
modification, ... des données),
 Une API standardisée pour faire des traitements ciblés ou massifs sur
votre base depuis d'autres applicatifs.

Mais encore ….
Réactivité, interopérabilité, sens du service, compétitivité et bien d’autres ! Nous
manquons malheureusement de place pour en faire état de manière exhaustive.
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Mode de distribution
Il est possible de passer directement par la société WiggWam pour commander
sa plateforme.

Toutefois, WiggWam désire tisser un réseau de revendeurs dans chaque
département afin d’apporter le service de proximité auquel certains clients
sont sensibles et qui demeure manquant pour la plupart des services en ligne.

Par ailleurs, WiggWam est un service qui facilite la vie des agences
numériques, ce qui leur confère un avantage concurrentiel certain.

Les agences souhaitant intégrer le réseau peuvent contacter WiggWam à partir
du site Internet.
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Une histoire de logique
Fondée en Février 2014, WiggWam est née de la
coopération entre Médialis, société dédiée aux
technologies pour l’autonomie, et Damien
GOSSARD son ancien Directeur Informatique.

L’idée de WiggWam part d’un constat simple : la
base de données est plus que jamais au cœur
de
nos
activités
quotidiennes,
tant
professionnelles que personnelles.
Pourtant la mise en place d’un système sur mesure est soit très coûteuse,
inadaptée, ou nécessite des connaissances techniques.

Qui n’a jamais dû utiliser un tableur Excel en guise de base partagée
entre collaborateurs pour des raisons de budget ou de délais de
livraison ?

Dans le monde
associatif

Ce constat est renforcé
et accentué par de
fortes contraintes
budgétaires et la
nécessité de partager
l’information
simplement.

Dans les TPE et PME

Elles disposent souvent
d’outils métiers, mais
rarement interconnectés
(contraint à la double
saisie).

Dans les grands
groupes

Les délais sont souvent
très courts, les chaines
décisionnaires longues
et l’interopérabilité est la
norme.

WiggWam a été pensé et conceptualisé pour répondre à ces problématiques
de coûts, de délais de mise en œuvre, d’évolutivité, et de partage de
l’information entre collaborateur et/ou applications métiers.

Le 28 Février 2014, la société WiggWam voit le jour et séduit tant les structures
sociales, que les PME ou les grands groupes tels qu’AREVA.
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Les associés
Damien Gossard – Co-Fondateur et Gérant
Ingénieur en
biotechnologies

Bio-Informatique

spécialisé

en

Expérience de 8 ans dans le monde du web
Plus d’infos : damien-gossard.com

@DamienGossard

Médialis – SARL au capital de 200 000 €
Médialis a été fondée par :
 Michaël Carré, ingénieur de
l'Ecole Centrale Paris,


Erwann Gravot, ingénieur
diplômé de l'ENSIMAG.

Médialis est un acteur de référence en matière de dossiers médico-sociaux
partagés dédiés au médico-social et en gérontechnologies.

@medialis

2014
Dossier de presse – Janvier 2015

6

Contact Presse

http://www.wiggwam.com

#WiggWam

Ils utilisent nos services
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