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Lancement de la fonction WiggWam Architect
WiggWam lance sa fonctionnalité WiggWam Architect pour permettre à ses
utilisateurs de disposer d’un outil « comme Microsoft Access », dans le
Cloud Souverain. WiggWam est une Start Up innovante apportant une solution de
bases de données et d’API dans le Cloud pour les

TPE/PME, associations,

institutionnels et grands groupes.
Un an après sa création, WiggWam est fier de proposer à ses
utilisateurs un nouveau service afin de modifier les formulaires
de leur Extranet WiggWam en toute autonomie et sans délais.
La fonction WiggWam Architect est une interface ergonomique
qui offre entre autre la possibilité :


d’ajouter de nouveaux formulaires de saisie et de

recherche à son Extranet,


de modifier des champs existants (ajout de valeurs à des listes déroulantes par
exemple),



d’ajouter de nouveaux champs ou liens entre deux formulaires,



etc…

Cette fonctionnalité vient étoffer l’offre de services actuelle et donner toujours plus de
choix aux utilisateurs de WiggWam : plus de flexibilité, plus de souplesse, plus
d’autonomie.
Les utilisateurs qui souhaitent continuer à bénéficier des conseils et interventions
techniques de l’équipe WiggWam seront libres de fonctionner comme auparavant, tandis
que les utilisateurs qui aspirent à plus d’autonomie trouveront satisfaction dans cette toute
nouvelle fonctionnalité.
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Vos bases de données et API dans le Cloud Souverain

En savoir plus sur WiggWam
WiggWam est une plateforme en ligne de bases de données permettant de :

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

Les partager rapidement (ou
pas) au travers d’une API
standardisée

L’utilisateur dispose ainsi d’un Extranet

La création de compte d’accès à l’API est

dont les formulaires de recherche et de

très simple et permet aux utilisateurs

saisie sont totalement personnalisables

l’exploitation de leurs données WiggWam

et évolutifs.
Cette offre ne nécessite aucun
développement informatique ce qui
permet à WiggWam de proposer des

au sein de leurs outils métiers ou
l’automatisation de la publication de
données de production sur leur site
Internet.

tarifs attractifs.
Extrêmement flexible, WiggWam séduit les associations de par ses tarifs, et les grands
groupes pour ses délais de mise en œuvre.
Plus d’informations sur www.wiggwam.com

Ils utilisent nos services
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