
Avant Première.. Info Presse N°5… 
 

Un résume des annonces qui seront dévoilées durant les 2 jours ½ de cette manifestation  
(liste arrêtée au 12.09.2012) 

& 
La liste des exposants 

(liste arrêtée au 12.09.2012) 

 

  

 
 

  2*, 3 & 4 octobre 2012 - CNIT - Paris La Défense  
* à partir de 14h 

 
L’EVENEMENT EUROPEEN DEDIE AUX OUTILS ET AUX APPLICATIONS  

POUR LA GESTION DE L’ENTREPRISE 
LES CONFERENCES & TABLES RONDES ERP 

 
A  un peu plus de 3 semaines de l’ouverture de l’événement majeur de la rentrée regroupant regroupe 7 
pôles thématiques complémentaires répondant aux besoins d’information des petites, moyennes et grandes 
entreprises dans les domaines des systèmes, applications et progiciels d’entreprise, nous vous faisons 
découvrir – en avant première : 

 

 un résumé des annonces qui seront dévoilées par les exposants : le descriptif complet de celles-ci 

sera disponible pour les journalistes sur le stand de presse du salon durant les 2 jours ½ de ces 
manifestations 

 la liste des exposants 
(informations arrêtées au 12.09.2012) 

 
I - PLUS DE 35 SOCIETES FERONT DES ANNONCES 

 
ACXIAS ANNONCE 

Les résultats et les enseignements d’une enquête de satisfaction menée auprès des entreprises qui ont 
déployé un projet e-achats au cours des deux dernières années.  Jeudi 4 octobre à 15h45 – salle Cezanne 

 
AVANTEAM ANNONCE 

Avanteam éditeur français de solutions de dématérialisation de documents et d’automatisation de processus, 
animera pendant ce salon et en live sur son stand, LE CHEMIN DE LA DEMAT : L’objectif est de faire découvrir aux 

visiteurs du salon, dans un cadre ludique et pédagogique, les principales étapes d’un processus de 
dématérialisation. Ces derniers sont d’ailleurs invités à venir avec leurs propres documents : factures, courriers, 
bon de livraison, etc. 
 

AVENUE SOFTWARE ANNONCE 
Les nouvelles avancées de l’ERP : L’ERP qui ouvre la voie de la compétitivité aux TPE & PME/PMI – AVENUE 
ERP 



BABELWAY ANNONCE 
Babelway iPaas (Integration Platform as a Service) 3.0  pour l'échange de documents électroniques entre 
partenaires commerciaux. Babelway 3.0 la toute dernière version de la première plate-forme au monde 

permettant aux utilisateurs de configurer en-ligne des flux automatisés de documents électroniques, quels que 
soient le format ou le protocole de communication requis par les partenaires.  
 

BLUEWAY ANNONCE 
Dans la continuité des versions précédentes, la nouvelle mouture de la plate-forme logicielle BlueWay 

apporte de nombreuses nouveautés fonctionnelles résolument innovantes et pragmatiques : une modélisation 
des flux métiers encore plus simple, une intégration parfaite des outils mobilité et un mode full SaaS. 
  

BRAVOSOLUTION ANNONCE 
En exclusivité pour le salon E-Achats BravoSolution présente la nouvelle version de sa suite logicielle ESoP 
(Enterprise Sourcing Platform) V12.2 
 

CD DOC ANNONCE 
DTR 3.0 :Le portail web DTR 3.0 permet de visualiser sous forme d’une ou plusieurs arborescences, l’intégralité 

des données métiers et des documents de l’entreprise.  
 

CLIC INFORMATIQUE ANNONCE 
Modulable et multifonctions, le progiciel Origyn®, innove par sa méthode de conception en s’appuyant en 

priorité sur les besoins spécifiques des utilisateurs.  
 

COMARCH ANNONCE 
Lancement de la version 5.4 de Comarch ERP – plus de 150 nouvelles fonctionnalités disponibles…dans la 

version 5.4 
 

DATA SYSCOM ANNONCE 
ScopHybrid : Effectuez vos opérations d’envoi postal de manière automatisée et normalisée depuis un poste de 

travail.  
DigiConnect : DATA SYSCOM complète sa gamme produit avec DigiConnect, un connecteur fait sur mesure 

avec et pour DIGIPOSTE. 
ScopSecure : Sécurisez vos documents papier et électronique avec un de ses modules.  

 
DOCUWARE ANNONCE 

Une nouvelle offre DocuWare en SaaS est désormais disponible pour le marché français.  
 

DPII TELECOM & SERVICES ANNONCE 
DPii EDC solution de dématérialisation de transmissions légales permet directement depuis les 
applications et SPOOL AS/400 l’envoi de : Factures, avoirs, traites dématérialisées légales (certifié GS1) avec 
horodatage, signature électronique, archivage et GED, - Courriers postaux prioritaires, recommandés, 

recommandés AR, Email, FAX et SMS, Documents médicaux avec hébergement. 
De nouveaux modes permettent à DPII EDC de répondre à toute la demande « dématérialisation » automatisée 
avec un seul produit : DPII EDC solution certifiée ISO 9001 - DPII EDC mode Poste - DPII EDC intègre l’EDI - 
DPII EDC Archive - DPII EDC GED - DPII EDC mode Fournisseur 

 
ELO DIGITAL OFFICE ANNONCE 

Le nouveau logiciel ELO DMS Desktop vous offre des fonctions DMS simples adaptées à l'ensemble de 

l'environnement Microsoft Office.  
 

ENDOGENIC SYSTEMS ANNONCE 
MesoVortex, un système de gestion dédié aux entreprises qui travaillent à l’affaire. Les fonctionnalités du 

MesoVortex sont donc multiples et variées. Ainsi, au niveau de la gestion commerciale, le MesoVortex fait office 
de CRM et permet jusque la facturation des clients.  

 
EUROEDI ANNONCE 

Sa toute nouvelle suite logicielle 2012, comprenant notamment les dernières versions de ses logiciels de 
conception et de paramétrage de messages EDI, et de ses logiciels d’exploitation des flux EDI : GEDI 3.06 
(Windows) – Editeur graphique de messages EDI structurés (conception/paramétrage des « subsets ») - MAPEDI 
2.6.2 (Windows) – Atelier graphique de conception et de paramétrage des interfaces applicatives - LABELEDI 
3.2.1.2 (Windows) – Logiciel de tests et de certification de messages EDI structurés - WINEDI Evolution 2.0.12 

(Windows) – Station EDI 
 

EVERWYN ANNONCE 
Les nouvelles versions de ses logiciels de gestion d’affaires Everwin GX et Everwin SX, ainsi qu’une nouvelle 
version de son offre de portail Everwin iVision. 



 
GENERIX GROUP ANNONCE 

GCI Community Management : Plate-forme de déploiement des communautés EDI/B2B permettant 

l’administration, la gestion et l’automatisation des campagnes de déploiement.  
Une nouvelle plate-forme logicielle GCI TradeXpress e-invoicing permettant à une entreprise de 

dématérialiser l’ensemble de ses processus de facturation. 
GCI TradeXpress Version 5115 : Nouvelle version de la plate-forme d’intégration de Generix Group assurant le 

traitement de l’ensemble des projets B2B/A2A : EDI, B2B, MFT, EAI, ESB ainsi que l’e-invoicing. 
 

GENIUS INSIDE ANNONCE 
La nouvelle version 7 de Genius Project vous permettant d'augmenter votre efficacité et votre productivité 

notamment grâce à l'intégration d'outils de collaboration sociale, à ses nouvelles fonctions d'optimisation du 
reporting et sa navigation simplifiée.  
 

HYBIRD ANNONCE 
Avant-première : lancement d'une consultation sur les futures fonctionnalités sociales de Crème CRM.  

 
INFOR ANNONCE 

La disponibilité d’Inforce Everywhere, une solution qui permet de connecter Salesforce CRM à ses solutions  
Une suite de solutions verticales M3 (Lawson) enrichie : la suite de solutions verticles complètes M3 va 

bénéficier d’importants investissements, afin de pouvoir apporter de la valeur ajoutée à ses clients.  
Infor intègre PLM et Lawson M3 ERP Enterprise au sein de sa gamme : L’éditeur offre ainsi aux fabricants 

industriels une solution complète, de la conception à la facturation.  
Infor conclut un partenariat avec Amazon Web Services pour permettre à ses clients d’accéder au Cloud  
Infor10 ION Workspace : une évolution majeure en matière de solutions logicielles d'entreprise qui repose sur  

des fonctionnalités de collaboration et de communication avancées.  
 

JALIX ANNONCE 
 Son pack PME pour Microsoft Dynamics NAV 2013 : Jalix, partenaire Silver, propose dès la sortie de 
Microsoft Dynamics NAV2013 un add-on incluant un pré-paramétrage particulièrement adapté aux PME 
(toutes activités confondues) ainsi des états et reports pré-paramétrés mais restant personnalisables 
simplement pour les clients. 
 

LEGALBOX ANNONCE 
En exclusivité au Salon : le plugin Outlook ! - Le module LegalBox pour Outlook sera présenté en 
exclusivité lors du salonAvec ce nouveau plugin, les utilisateurs pourront sécuriser leurs échanges et s’assurer 

de la bonne réception de leurs courriers directement sur leur messagerie Outlook.  
 

MICROSOFT ANNONCE 
En avant-première Microsoft Dynamics NAV 2013, la toute dernière solution de gestion ERP pour les PME de 

l’éditeur, dorénavant disponible dans le Cloud Azure. 
 

MISMO INFORMATIQUE ANNONNCE 
Ergonomie améliorée à travers un nouveau ruban de boutons fonctionnels 
Décisionnel intégré à l’ERP (filtrage et représentation graphique des données, automatiques à partir des listes) 
Développement de module RSE (réseau social d’entreprise) gestion de groupe projetAmélioration du module 
Gescom 
Développement de nouvelles fonctionnalités RH  

 
MISSLER SOFTWARE ANNONCE 

La nouvelle version du logiciel phare TopSolid’Erp V5 :Gestion et planification de projets -Gestion 
documentaire (GED) - Pilote d’atelier - Configurateur de produit à options et variantes - Intégration avec 

TopSolid’Design 7 (release 7.6 ou +) 
 

NEREIDE ANNONCE 
Open For Business (OFBiz) ERP open source : une solution en logiciel libre adaptée à tous les métiers !  

 
NOUT ANNONCE 

SIMAX7, la Version 7 de sa suite de logiciels de logiciels de gestion :de nombreuses nouveautés 

fonctionnelles en particulier pour faciliter le pilotage et l’analyse de la performance. Les nouveautés 
ergonomiques de la version Windows comme de la version web du programme apportent des nouvelles facilités 
ergonomiques pour apporter du gain de productivité en saisie et faciliter encore la mise en main du système. 



 
NUMSOFT ANNONCE 

Lancement Offre spéciale  portail SAAS NumVote.fr  

1ère solution de vote électronique professionnel connecté aux logiciels RH (CE, DP, CHSCT, 
Assemblée......Sondages). 
Présentation du portail SAAS NumPaieRH 

Portail e bulletin de paie et autres documents RH - solution SIRH collaboratif (www.numpaierh.fr). 
NumTicket 

solution e-ticket et e-facturettes pour le commerce (tickets de caisse électronique). 
 

PHL SOFT ANNONCE 
PHL Revamp est la nouvelle solution éditée par PHL Soft pour générer rapidement et automatiquement une 

version graphique des applications AS/400 (IBM i).  
 

PRODAXIS ANNONCE 
Nouvelle Version 2.5 PARTEOR Business Suite : ERP orienté gestion à l’Affaire pour PME/PMEA la fois 

modulable et intégrée, PARTEOR™ Business Suite est une plate-forme ERP évolutive orientée Gestion à 
l’Affaire. 
 

PROPHESSI ANNONCE 
Le lancement de son progiciel de gestion centralisée (ERP/PGI) spécifiquement adapté aux fonctionnements, 

ressources et besoins des PME. 
  

REPORT ONE ANNONCE 

Avec ses deux nouveaux modules - MyReport Page et MyReport Center - adaptés et dédiés au web, Report 

One s’appuie sur les arguments qui font déjà le succès de la gamme MyReport : la simplicité au service de 

l’autonomie des utilisateurs. 

SEFAS ANNONCE 
Open Print Express est la nouvelle gamme de solutions de SEFAS qui s’adresse aux organisations, publiques et 

privées, quelle que soit leur taille,  souhaitant bénéficier, en toute simplicité, des technologies les plus avancées 
pour gérer leurs échanges avec leurs publics via des supports de communication papier et/ou électronique. 

 
SIWEB ANNONCE 

SiWeb Start : Logiciel de gestion full web en mode Saas adapté aux petites entreprises avec les fonctionnalités 

de base : CRM, Ventes, Achats, Stocks, Statistiques. 
SiWeb Enterprise : Logiciel de gestion sur internet en mode licence adaptée aux TPE/PME cherchant un logiciel 

accessible de n’importe où et capable de s’adapter à leur activité. 
  

SOA PEOPLE ANNONCE 
Analytique : présentation de la dernière solution d’analyse décisionnelle leader du marché, BI 4.0 
 

SYLOB ANNONCE 
Sylob Affaire (embargo jusqu’au 12/09/12) : Nouvelle solution de la gamme SYLOB, Sylob Affaire est destiné 

aux entreprises qui réalisent des fabrications unitaires spéciales et qui travaillent en mode projet.  
Nouvelles versions des logiciels : - Sylob 1 : première GPAO conçue pour les TPI - Sylob 5, l’ERP 100 % web 
simple et completn.  Sylob 7, l’ERP complet et modulaire - Solution ERP destinée aux PME industrielles - Sylob 
9, l’ERP de référence en industrie 

 
TECHNI CONCEPT INFORMATIQUE ANNONCE 

2 nouveautés essentielles de son ERP TCIGest : 
* Un nouvel ERP orienté E-Commerce avec un environnement totalement dédié pour le pilotage des  sites E-

Commerce de dernière génération.  
* Présentation de l’ERP totalement étudié pour la vente multicanal. 

 
TESSI DOCUMENTS SERVICES ANNONCE 

DOCUBASE Free Content Enterprise :La gamme DOCUBASE s’enrichit d’une nouvelle solution en matière 

d’ECM, dédiée aux organisations réparties ayant besoin de gérer de très gros volumes de documents.  
 

http://www.numpaierh.fr/


WACOM ANNONCE 
Ses dernières innovations et solutions de capture de signature numérique 
La tablette signature LCD STU-520 Idéales pour les entreprises telles que banques, hôtels et commerces la 

STU-520 constitue un support innovant pour signaler une marque, ou afficher une publicité ou une promotion 
commerciale sur le point de vente.  
La tablette signature LCD STU-500 : Avec son écran LC compact et réfléchissant de 10,2 par 7,6 cm (diagonal 

5″), la tablette signature LCD STU-500 a été conçue spécifiquement pour enregistrer des signatures numériques. 
 La tablette signature LCD mobile STU-300 : Elle a été conçue comme la petite sœur mobile de la STU-500. 

Avec son design compact, durable et solide, elle convient parfaitement aux professionnels nomades utilisant des 
documents. 
La gamme PL d’écrans interactifs à stylet  permet aux utilisateurs d’ajouter des données manuscrites 

directement sur les écrans de diagonal de 39.7 cm (15.6") à 54.7 cm (21.5") avec un stylet numérique.  
 

II – LA LISTE DES EXPOSANTS 
 

AGIDATA-INFODATA 

3Li 

ABSYS CYBORG 

ACA 

ACCELYA 

ACXIAS 

AD ULTIMA 

ADDPI 

APOGEA 

AQSI SOLUTIONS 

ARCSYS SOFTWARE 

ASPAWAY 
ASPRO 

AURATECHCOM 

AVANTEAM 

AVENUE SOFTWARE 

BABELWAY  

BG PARTNERS 

BLUEWAY 

BONITASOFT 

B-PACK SOFTWARE 

BRAVO SOLUTIONS  

CANON FRANCE  

CASTELIS 

CD DOC 

CDC ARKHINEO 

CEGEDIM 

CEGID 

CEICOM SOLUTIONS 

CEREALOG 

CERTEUROPE 

CIMAIL SOLUTIONS 

COMARCH SOFTWARE 

CONSULTENCIA EPICOR 

COUPA SOFTWARE 

DATA SYSCOM 

DEMAT INFOS 

DIMO GESTION 

DIVALTO 

DOCUWARE 

DPII TELECOM 

DYNASYS 

EBP INFORMATIQUE  

ECILIA 

EFFIXENS 

ELO DIGITAL OFFICE GmbH 

ENDOGENIC SYSTEMS 

ERP INFOS 

ESKER 

EUROEDI 

EVERWIN 

FNTC 

GENERIX  

GENESYS TELECOMM 

GENIUS INSIDE-ALPHA PROJET 

GFI 

GFI CCS (Ctre compétences Sage) 

GPO 

HEONIUM 

HLI 

HYBRID 

ICDSC 

IFS France 

INES 

INFO SERVICE EUROPE 

INFOCLIP 

INFOR GLOBAL SOLUTIONS 

INTERSYSTEMS  BV France 

ITESOFT 

IVALUA 

JALIX 

JAVISTA 

JOURNAL DE LA PRODUCTION 

JOUVE SAFIG 

JSI 

KARDOL 

KEYNECTIS 

KOFAX 

LA POSTE 
LCS GROUPE 

LEARCH 

LE CXP 

LEGALBOX 

LUNDI MATIN 

MASAO 

MEDINSOFT 

MERCATEO AG 

MICROPOLE 

MICROSOFT 

MISMO INFORMATIQUE 

MISSLER SOFTWARE 

MPF  

NEREIDE 

NOUT SOFTWARE 
NOVAPOST 

NUMEN 

NUMSOFT 

OMNIKLES 

OODRIVE 

ORDIROPE 

ORIGYN (GOLIF) 

PANASONIC FRANCE 

PDF TOOLS AG 
PERFECT COMMERCE 

PHL SOFT 

PREACTOR EUROPE 

PRIMOBOX 

PRODAXIS 

PRODWARE 

PROGINOV 



PROJECT SI 

PROPHESSI 

QAD EUROPE 

QUALIAC 

QUAL'NET 

RBS 

REPORT ONE 

SAGE 

SAP 

SAPHIR CONSULTING 

SEFAS 

SERES 

SILVERPROD 

SIWEB 

SOA 

SOFT IT 

SPIGRAPH 

SYLOB 

TCI TECHNI CONCEPT INFORMAT. 

TESSI DOCUMENTS SERVICES 

UBISTER 

UNIT 4 CODA 

W4 

WACOM 

 
 

 
RAPPEL 

 
Organisée par Infopromotions, cette manifestation regroupera :  

 

* 7 POLES PROFESSIONNELS COMPLEMENTAIRES AUTOUR DES ERP 
* 9 000 M² D’EXPOSITION  

* 250 EXPOSANTS 
* PLUS DE 8 000 VISITEURS CŒUR DE CIBLE  

*PRES DE 3 000 AUDITEURS AUX CONFERENCES, TABLES RONDES  
& ATELIERS EXPOSANTS  

 
Organisée par Infopromotions, cette manifestation professionnelle regroupe 7 pôles thématiques  
 

 ERP’2012 : le salon des progiciels de gestion intégrés pour les grandes entreprises et les 
PME/PMI   

 SOLUTIONS DEMAT : le salon des solutions de dématérialisation et d'archivage en ligne 

 INFO TO DOC & SDN :  le salon du Document Numérique est au cœur des salons métiers de 
l'entreprise. 

 SOLUTIONS CRM : le salon des solutions de gestion commerciale et de la relation clients 

 SOLUTIONS BI : le salon des solutions de Business Intelligence.  

 SOLUTIONS E-ACHATS 2012 : Le salon des nouvelles solutions Achats 

 Solutions SUPPLY CHAIN est l’événement majeur pour valoriser les outils et les équipements 
intelligents qui améliorent le pilotage stratégique, commercial et opérationnel des entreprises et des 

organisations.  

 SERVEURS & APPLICATIONS : Le seul salon en Europe réellement dédié aux Solutions et 
applications en environnement « i » 

 
Parallèlement à ces manifestations sont organisées des conférences et tables rondes animées par des 
journalistes mettant en exergue des sessions « bonnes pratiques » autour des retours d’expériences des 
entreprises les plus expérimentées dans les différents domaines traités (ERP, CRM, BI, DEMAT, 
eACHATS, SCM).  
 
Quant aux ateliers exposants, ils permettront aux visiteurs d’assister à la présentation de nouvelles 
solutions. 
 

 

 
 
 
Pour plus d’informations :   f.courtenay@infoexpo.fr/o.mikowski@infoexpo.fr - Tél. 01 44 39 85 00 
 
Web :    www.groupesolutions.fr  - 
 
Renseignement Conférences  ph.grange@infoexpo.fr    - Tél. 01 44 39 85 20 
 
Relations Presse :  Marie-Christine FLAHAULT   - Tél. 06 15 37 18 11 
    flahault@orange.fr 
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