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L’offre Low-code d’Anakeen change de nom et de version
Paris, le mercredi 20 septembre 2017 – Pour diffusion immédiate
Anakeen, éditeur d'une solution pour la création d’applications métier sur-mesure, annonce la sortie de
la version 4 de sa plateforme de développement. Cette nouvelle version poursuit l’objectif
d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale en mettant à leur disposition un
progiciel pour accélérer le développement d’applications métier structurantes. Dans le même temps,
afin d’améliorer la clarté de son offre, la PME française change le nom de son produit phare : Dynacase
devient Anakeen Platform. La version 4 sortira le 20 février 2018.
Transition de Dynacase vers Anakeen Platform 4
Le nom de la plateforme sera désormais éponyme à celui de l’entreprise créatrice de logiciels. L’éditeur,
en croissance ayant augmenté ses effectifs de 50 % depuis le début de l’année 2017, souhaite
poursuivre cette dynamique en clarifiant son offre. Dynacase 3 reste cependant supporté par Anakeen
jusqu’au 20 janvier 2020 et les clients utilisant cette version seront progressivement accompagnés vers
Anakeen Platform 4.
Présentation d’Anakeen Platform 4 : sortie le 20 février 2018
Des informations complémentaires sur les changements liés à cette nouvelle version seront
communiquées dans les prochaines semaines. Anakeen Platform 4 sera présentée en avant-première
aux clients lors d’un événement exclusif organisé par l’éditeur. Les journalistes qui souhaitent assister à
cette présentation sont invités à en faire la demande auprès d’Anakeen.

A propos d'Anakeen
Anakeen est un éditeur de logiciels français, expert des technologies digitales bénéficiant de près de 20 ans d’expérience dans la
création d’application métier innovantes.
Anakeen est ancrée dans les domaines aéronautique et spatial au travers de ses fondateurs. Cet héritage fondé sur la rigueur,
l’écoute des besoins clients et l’innovation, fait aujourd’hui d’Anakeen une entreprise performante. L’éditeur place l’humain au
cœur de son développement pour produire une technologie réputée fiable et performante.
La solution Anakeen Platform permet quotidiennement à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de bénéficier d’une
application robuste et ergonomique.
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