
[NOUVELLE] Wayk est mort, vive Wayk!

WAYK BASTION N’A PAS ÉTÉ EN MESURE DE RÉALISER LES VENTES 
ESCOMPTÉES

L’été est la période idéale pour les vacances et la détente, mais c’est aussi l’occasion de prendre 
du recul et de réfléchir à l’avenir. Développer un nouveau produit à partir de zéro et le rendre 
commercialement viable est une tâche très ardue qui demande beaucoup de courage et de 
détermination. Après 5 ans de développement actif et de multiples réorientations dans la 
direction du produit, Wayk Bastion n’a pas été en mesure de réaliser les ventes escomptées. 
C’était une aventure folle et une expérience d’apprentissage incroyable, mais le temps est venu 
de passer à autre chose.
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À compter d’aujourd’hui, Wayk Bastion ne sera plus offert et ne recevra aucune nouvelle 
fonctionnalité. Les clients actuels sont invités à chercher un produit de remplacement et à communiquer 
avec notre département des ventes pour obtenir un remboursement. Le soutien se poursuivra jusqu’à la fin 
de 2021, au-delà de laquelle aucune mise à jour ne sera fournie. Le service infonuagique de Wayk Bastion 
sera provisoirement interrompu en septembre, avant d’être définitivement arrêté en octobre, un an après 
l’annonce initiale de son retrait.

Nous nous excusons pour les inconvénients occasionnés, et nous vous remercions d’avoir donné une chance à 
Wayk. Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous comprenons qu’elle puisse être une source de déception 
pour certains utilisateurs.

Sur une note plus positive, Wayk va renaître dans notre produit Devolutions Server. L’ancien Wayk Agent 
deviendra Devolutions Agent, et la majorité des fonctionnalités prises en charge par Devolutions Gateway 
seront transférées. Ce remaniement nous permettra de concentrer nos efforts sur un seul produit de serveur 
autohébergé et de le faire passer à l’étape supérieure.

Quant à Waykee, le hibou bleu, il sera adopté comme notre nouvelle mascotte Devolutions.

Wayk est mort, longue vie à Wayk!
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