Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2016

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE WIGGWAM EST EN
LIGNE DEPUIS LE 04 NOVEMBRE 2016
WiggWam, solution en ligne – dans le cloud souverain – qui permet de stocker, organiser, partager
les données des entreprises, vient de lancer la nouvelle version de son site Internet
www.wiggwam.com, offrant ainsi une présentation simple et précise de l’ensemble de son offre.

Un site plus moderne, plus intuitif et plus complet !
Désormais plus clair et Full Responsive, le nouveau site de WiggWam s’articule autour des rubriques
suivantes :


Produits et services proposés : base de données dans le Cloud, CRM, gestion de stock /
produits, fonctionnalités, prestations d’accompagnement et de formation…



Cas d’utilisation pour appréhender les possibilités offertes par ce service SaaS et PaaS



Grille tarifaire



Références client

www.wiggwam.com

Le nouveau site de WiggWam se veut compréhensible par le plus grand nombre car il s’adresse à
tous les services de l’entreprise (communication, marketing, commercial, logistique, informatique…)
et pas seulement aux initiés en informatique.

Des pictogrammes font leur apparition afin d’orienter les utilisateurs de façon intuitive et permettent
de donner une vue d’ensemble simplifiée des différentes fonctionnalités et catégories.

.

Cette nouvelle approche permet donc aux visiteurs de se projeter et d’imaginer quelles pourraient
être les utilisations de WiggWam pour gérer leurs données ou aller plus loin dans leur utilisation.

En bref : Un contenu simplifié, un accès à l’information facilité et une
meilleure visibilité des prix !

A PROPOS DE WIGGWAM
WiggWam a été créée en 2004 par Damien Gossard. Il s’agit d’une filiale de
Médialis, société dédiée aux technologies pour l’autonomie.
WiggWam propose une solution en ligne simple et totalement personnalisable
permettant le stockage, l’organisation et le partage de données. Grâce à son API
full REST, WiggWam permet aussi de connecter et de synchroniser ses données avec
d’autres logiciels et sites Web…
Forte des convictions de son équipe autour des problématiques de Souveraineté des données, la
société WiggWam a étendu ses activités en 2015 à l'intégration de solutions Cloud respectant la
Souveraineté des données de ses utilisateurs et à la mise à disposition de son expertise.
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