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Zend Technologies annonce la sortie de Zend Core 2.5 
qui vient renforcer PHP5 pour le déploiement 

d’applications Web stratégiques

La distribution PHP leader de l’industrie facilite le déploiement et la maintenance 
d’applications PHP fiables s’exécutant sur de nombreux systèmes d’exploitation. 

Cupertino, Californie - le 12 octobre 2007 - Zend Technologies, la PHP Company, annonce aujourd’hui 
une nouvelle version de Zend Core, la distribution PHP leader de l’industrie. 

Zend Core 2.5 complète PHP avec des améliorations qui facilitent le déploiement d’applications PHP 
stratégiques de manière efficace et en toute confiance. Grâce à un large choix d’options de support et de 
maintenance, les entreprises peuvent désormais assurer la sécurité et le maintien à jour de leurs serveurs 
de production au fur et à mesure de la mise à disposition de correctifs et de mises à jour PHP fournis par 
la communauté PHP.

Les principaux éléments de Zend Core 2.5 sont :
• Des extensions PHP 5.2.4 certifiées,  des bibliothèques,  des pilotes de bases de données,  le 

support  des  web  services  et  tous  les  autres  composants  nécessaires  aux  applications 
professionnelles.

• Une installation simplifiée du stack complet pour applications PHP, comprenant le serveur web, 
les bases de données, les extensions et le Zend Framework, avec désormais la possibilité d’un 
déploiement automatique et l’intégration d’outils de gestion de système de référence.

• PHP 5.2.4  sera  supporté  pendant  2 ans à partir  de l’introduction  de la prochaine version du 
langage. Une offre de support allant du support web jusqu’à un support téléphonique 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

“Nos racines sont ancrées dans le projet Open Source PHP et nous avons packagé cette expérience  
dans Zend Core 2.5 pour faciliter le déploiement des applications PHP clés de nos clients.“ remarque 
Zeev  Zuraski,  co-fondateur  et  co-CTO  chez  Zend  Technologies.  “Grâce  à  nos  relations  avec  des 
fournisseurs majeurs tels IBM, Oracle et Microsoft, nous pouvons ajouter des composants testés qui sont  
nécessaires aux applications web réellement stratégiques.“

Tarifs et Disponibilité
Zend Core 2.5 est disponible aujourd’hui en téléchargement gratuit sur www.zend.com/fr. Les tarifs des 
options de services démarrent à 298 € par serveur et par an. Pour savoir quelle offre de service, de 
support ou de maintenance vous convient le mieux, contactez Zend France au 01 48 55 02 02.
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A propos de Zend Technologies
Zend Technologies, « La PHP Company », est à l’origine du Zend Engine, le moteur open source de PHP, utilisé par 
tous les sites PHP dans le monde. Sous l'impulsion de Zeev Suraski  et  Andi Gutmans, ses deux fondateurs,  la 
mission de Zend est de professionnaliser et d'industrialiser la technologie open source PHP, afin qu'elle devienne une 
option stratégique au sein même des grandes organisations. Zend coordonne aujourd'hui la R&D de PHP avec le 
groupe d'experts  de  référence  de la  communauté  PHP,  qui  compte  environ  5 millions  de  personnes.  Zend est 
l’initiateur  du  projet  collaboratif  international,  Zend  Framework,  cadre  fonctionnel  et  technique,  pour  des 
développements PHP ; mutualisés, sécurisés et standardisés. En tant qu'interface institutionnelle de PHP, Zend a 
signé  des  partenariats  R&D stratégiques  avec  les plus  grands  acteurs  informatiques  (IBM Corporation,  Google, 
Microsoft, Oracle, Sap, MySQL, Intel). Commercialement, Zend propose aux entreprises des logiciels d'optimisation et 
d'intégration  PHP  ainsi  que  des  services  d'expertise  dédiés  à  l’industrialisation  de  cette  technologie.  Zend 
Technologies compte aujourd’hui plus de 20 000 clients et 160 collaborateurs, répartis dans le monde. Son siège est 
à Cupertino dans la Silicon Valley en Californie, son laboratoire R&D de 70 personnes est basé en Israël. Hormis les 
USA et Israël,  Zend compte des filiales en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre et des distributeurs en 
Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, dans les Pays de l’Est, en Chine et au Japon.

Pour plus d'informations : www.zend.com/fr
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