Communiqué de presse du 21 janvier 2021

WAPT : Les changements majeurs en 2021
Arrêt de la version Community, développement d’une nouvelle version gratuite, fonctionnalités
de WAPT 2.0 ...

Tranquil IT, société éditrice de WAPT, prévoit de nombreux changements pour son
logiciel en 2021 :
–
–
–

L’arrêt du développement de WAPT Community par Tranquil IT.
La création d’une nouvelle version gratuite et non-libre : WAPT Discovery.
La sortie prochaine de WAPT 2.0, basé sur le langage Python 3.8.

La fin du développement de WAPT Community :
Actuellement, Tranquil IT ne peut plus développer ou maintenir WAPT Community sans
bénéficier de contributions extérieures. L’entreprise a donc décidé de ne plus contribuer au
développement de WAPT Community au-delà de la version 1.8.2.
À la sortie prochaine de WAPT 2.0, le code de la version 1.8.2 sera disponible sur
GitHub en lecture seule uniquement. La version compilée de WAPT Community 1.8.2 ne sera
donc plus disponible à partir de cette période.
Toutes les offres et supports annexes à cette version sont donc impactés par ce
changement.
Il est important de préciser que Tranquil IT ne s’oppose pas à une reprise du projet
et a décidé de rester disponible jusqu’au 30 juin 2021 pour répondre aux diverses
questions.

La création de WAPT Discovery :
Tranquil IT souhaite tout de même proposer une version gratuite de WAPT pour
faciliter sa découverte. Voici donc les spécificités de WAPT Discovery :
–
–
–

WAPT Discovery sera basé sur WAPT Community et exploitera le langage Python
3.8.
Cette version ne supportera pas les postes « Windows XP » et « Mac OS ».
WAPT Discovery sera une version propriétaire et sera également limitée à 300
postes.

La sortie de WAPT 2.0 :
La version 2.0 de WAPT sera disponible dans les prochaines semaines. Cette version devrait
contenir :
–
–
–
–

La compatibilité avec le langage Python 3.8.
L’intégration de GLPI à la console WAPT.
La gestion des ACL (liste de contrôle d’accès).
Une console multi-serveurs.

Comment utiliser WAPT en 2021 ?
En 2021, vous pourrez donc :
–
–
–
–

Utiliser WAPT Community 1.8.2 (version non-maintenue).
Utiliser une reprise communautaire de la version 1.8.2 (non-garantie).
Utiliser WAPT Discovery de manière gratuite.
Utiliser WAPT Enterprise, développé et maintenu par Tranquil IT.

Toutes les informations sont disponibles dans l’article dédié à cette annonce.
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