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L'EVOLUTION DE  WAPT EN 2021

Tranquil IT fait le point sur les différents changements à venir en 2021 concernant WAPT. Avant cela, nous vous 
invitons à consulter notre précédent communiqué de presse, si vous l'avez manqué. Ce dernier contient de 
nombreuses informations importantes. Nous ne prendrons pas le temps de revenir sur ces informations dans ce 
communiqué de presse.

Nous sommes fiers de pouvoir annoncer la sortie prochaine d'une nouvelle version de WAPT Enterprise. Cette 
version 2.1, qui est actuellement en phase finale de test, devrait sortir avant octobre, si tout se passe bien.

Au-delà des correctifs habituels, cette version contiendra également son lot de nouvelles fonctionnalités. Enfin, la 
console WAPT a été retravaillée pour qu'elle soit plus moderne et plus agréable à utiliser.

WAPT Enterprise : Vers la version 2.1
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WAPT : les changements a venir en 2021

– WAPT 2.0.0.9450 (Enterprise) : Hash 7bc6920c                                          
– WAPT 1.8.2.7373 (Community) : Hash e96e56c                                                  

Récemment, une équipe de BNP Paribas nous a contacté pour nous informer de la découverte d’une faille de 
sécurité au sein de WAPT. Cette faille permet à des utilisateurs d'élever leurs privilèges via l'agent WAPT.

Heureusement, un correctif est déjà disponible et permet de corriger cette faille. Nous vous invitons donc à mettre 
à jour WAPT, dans les versions suivantes : 

La découverte d'une faille de sécurité dans WAPT :

Retrouvez toutes les informations importantes liées à cette faille dans notre article dédié, sur notre blog : "WAPT : 
Découverte d'une faille de sécurité". 



Toutes les informations sont disponibles sur le blog de Tranquil IT : www.tranquil.it
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La sortie de WAPT Discovery  :

– Sur le plan fonctionnel, cette version ressemblera à WAPT Community
– WAPT Discovery sera basé sur le langage Python 3
– WAPT Discovery ne supportera pas les postes "Windows XP" et "MacOs"
– Cette version sera également limitée à 300 postes
 

WAPT Discovery est la version gratuite de WAPT. Son code est basé sur le code de WAPT Enterprise (Python 3). 
Elle bénéficiera également des améliorations ergonomiques et de performance de la version 2.1.

WAPT Discovery sera disponible avant la fin du mois d'octobre. En voici une brève présentation : 
 

L'évolution de WAPT Community en 2021  :

En 2021, Tranquil IT a pris la décision d'arrêter sa contribution au développement de WAPT Community. Cette 
transition, qui devra se faire en deux temps, sera effective avant la fin de l'année 2021.

La première étape aura lieu fin octobre. Nous mettrons un terme à la mailing list WAPT (pour des raisons 
techniques) et le forum passera en lecture seule. Nous profiterons alors de cette période pour créer un nouveau 
forum plus moderne. Ce dernier servira pour accueillir les échanges liés à WAPT Enterprise et WAPT Discovery.

La deuxième étape de cette transition aura lieu à la fin novembre. La maintenance de WAPT Community sera 
confiée à la communauté, à ce moment-là. Tranquil IT n'assurera plus aucun service sur cette version.

Pour finir, Tranquil IT ne s'engage pas à assurer la compatibilité du WAPT Store avec les paquets de la version 
Community (soit la version 1.8.2). Nous travaillons sur la création d'un store visant à faciliter la gestion de vos 
logiciels (bureautiques comme métiers) et le passage à la version 2.0 s'inscrit directement dans cette stratégie.
 


