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La sortie de la version 2.2 de WAPT est prévue pour mars et contiendra une 
fonctionnalité majeure (en Tech Preview) : WADS, le déploiement d’OS via 
WAPT ! Cette version 2.2 est disponible en Release Candidate à partir du 11 
février 2022 !

La publication de WAPT 2.2 :

Pour la sortie de la version 2.2 de WAPT, nous avons décidé de regrouper  
WAPT Enterprise et WAPT Discovery sous la même base de code. La 
publication de ces deux versions se fera alors conjointement.

Ainsi, la sortie de WAPT Discovery est prévue pour mi-mars. Une Release 
Candidate de cette version est également disponible à partir du 11/02/22 !

WAPT Discovery est la version gratuite de WAPT, basée sur Python 3. Elle est 
limitée à 300 postes et ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de WAPT 
Enterprise. Sur le plan fonctionnel, elle se rapproche de WAPT Community. 
Que vous partiez de 0 ou que vous utilisiez WAPT Community, la mise à jour 
vers WAPT Discovery se fera de la même manière.

La sortie de WAPT Discovery :



Toutes les informations sont disponibles sur le blog de Tranquil IT : www.tranquil.it
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Tranquil IT a décidé d’arrêter sa contribution au développement de WAPT 
Communtiy avec la version 1.8.2. À partir du 30 avril 2022, la maintenance 
de WAPT Community sera alors confiée à la communauté.

Nous n’assurerons plus aucun service sur cette version. Tranquil IT ne 
s’engage donc pas à assurer la compatibilité du WAPT Store avec les paquets 
de la version Community. Le code source de la version 1.8.2 sera toujours 
disponible en lecture seule sur le GitHub de WAPT.

Les changements de WAPT Community :

Tranquil IT a également décidé de mettre fin au support de WAPT Enterprise 
1.8.2 à partir du 30 juin 2022. Cette version s'éloigne trop de la version 
actuelle de WAPT, comme le démontre le passage du code à Python 3.

Nous vous recommandons de mettre à jour WAPT avant cette date. Pour ce 
faire, vous pouvez :

La fin du support de WAPT 1.8.2 :

Pour toute version inférieure, il faudra bien mettre à jour WAPT vers la 
version 1.8.2 avant de passer à une autre version. Nous vous conseillons de 
créer un nouveau serveur. À nouveau, nous pouvons vous aider. La version 
1.8.2 restera fonctionnelle une fois le 30 juin passé.

- Réaliser la mise à jour en suivant notre documentation.
- Faire appel à nos équipes pour vous aider. Notre service commercial 
est joignable au 02.40.97.57.55.


