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I - DU 6 (*) AU 8 OCTOBRE 2015 – HALL 5.2 

 (*) à compter de 14h00) 
 

200 SOCIETES EXPOSANTES – PLUS DE 6 000  VISITEURS PROFESSIONNELS 
ET PLUS DE 3 000 AUDITEURS AUX CONFERENCES ET ATELIERS EXPOSANTS 

 
Durant 2 jours ½, plus de 6 000 visiteurs professionnels - porteurs de projets de modernisation 
dans les principaux domaines de la gestion de l’entreprise : ERP (compta/finances, production, 
qualité, RH), gestion de la relation client, mobilité et nomadisme, analyse des données structurées et 
non-structurées, mesure de la performance Achats, dématérialisation des documents entrants, 
circulants et sortants... découvriront les innovations développées par les 200 sociétés 
exposantes (Editeurs, distributeurs, sociétés de services et de conseils) dans les domaines des 
ERP, de la dématérialisation, de l'archivage et du document numérique, du CRM, de la 
Business Intelligence et du Big Data, des eAchats et de l'e-business...  
 

6 Pôles thématiques complémentaires pour faire le point sur 
Toutes les applications de la gestion de l’Entreprise 

 
Les Salons Solutions – l’évènement européen dédié aux outils et applications pour la gestion 
d’entreprise – regrouperont 6 pôles thématiques complémentaires pour aider les entreprises à 
administrer les grandes fonctions, piloter les activités, optimiser leurs performances, fidéliser les 

clients, développer leurs marchés  ERP’2015 : 18ème édition du salon des progiciels 
de gestion intégrés pour les grandes entreprises et les PME/PMI  
L’ERP, cœur de gestion de l’entreprise  
Il y a peu de temps encore, les entreprises louaient la robustesse monolithe de l’ERP et ses vertus 
structurantes. Véritable cœur de gestion de l’entreprise, il faisait en quelque sorte figure de forteresse 
numérique. 
Puis apparu le Cloud, venant – dans ses dimensions IaaS, PaaS et SaaS – libérer les DSI des 
contraintes et limites capacitaires, économiques et évolutives inhérentes au modèle on-premise.  
Les éditeurs d’ERP doivent composer avec ce défi apparent : faire comprendre et accepter à 
leurs clients l’idée qu’un ERP dans le Cloud - virtualisé et ubiquiste - reste cette pièce-maîtresse 
de confiance qu’ils ont connue. 
Voilà donc l’ERP en train de se redessiner sous nos yeux. Devient-il un bouquet de solutions 
hétérogènes proposées par un cloud broker et opéré sur un ou plusieurs clouds ? Devient-il un 
ensemble homogène d’applicatifs édité et opéré par un seul fournisseur (ou en partenariat sur une 
infrastructure tierce) ? Verrons-nous d’autres hybridations  apparaître ? En tous cas, voilà qui 
pousse les éditeurs à faire « bouger les lignes » et à redoubler de créativité. 
Autant de questions qui trouveront à coup sûr réponses dans les allées, sur les stands et dans 
les débats ouverts du salon ERP’2015. 



 
 

 

 

 SOLUTIONS e-ACHATS : Le Salon des Nouvelles Solutions eAchats 

Directions Achats : une modernisation des outils à la mesure des enjeux 
L’enquête annuelle eAchats 360°réalisée fin 2014/début 2015 auprès de grands comptes montre la 
poursuite à marche forcée des directions Achats pour  s’équiper en solutions permettant 
d’automatiser les processus, de centraliser les données achats puis de les analyser (BI sur du 
spend management), de faciliter les demandes d’achat en déportant au plus près du besoin des 
outils ergonomiques (cf.panier de commande sur les sites marchands grand public), mobiles (sur 
tablettes ou smartphones), contrôlés en ligne (cf contrats-cadres) et (re)nouant une réelle relation 
Fournisseurs (catalogues en punch-out, par exemple), avec les acheteurs comme avec les 
opérationnels. 
Le salon Solutions eAchats offre aux fournisseurs de solutions et de services spécialisés 
Achats une vitrine unique et attire un visitorat professionnel particulièrement ciblé.  
Parallèlement se déroulent de grands débats/conférences : les directeurs et responsables Achats 
échangent entre eux et trouvent réponses à leurs nombreuses problématiques de modernisation. 
Cette édition 2015 apportera aux exposants, aux visiteurs et comme aux auditeurs les précieux 
bénéfices qui font son succès. 
 

SOLUTIONS BI & BIG DATA : 10ème Edition des Solutions de Business Intelligence et 
de Big Data  
Dans tous les secteurs, pour tous les métiers, au sein de toutes les entreprises, grâce à la BI et au 
Big Data, les opérationnels sont capables au plus proche du temps réel de capter, de stocker, 
d’extraire, d’analyser ces données qui deviennent contenus puis signaux et même règles ou « lois 
». Selon les besoins et les enjeux, il sera possible de décentraliser la BI en chaque direction ou 
bien de l’installer en un centre d’excellence partagé, riche de spécialistes aux services de tous. 
Il reste encore un challenge pour les éditeurs : proposer des outils aux grands comptes, ETI et PME 
capables – sous réserve de leur accessibilité technique et technologique – de rendre un même niveau 
de services/puissance quels que soient la taille et les moyens de l’entreprise cliente 
La 10ème Edition de Solutions BI & Big Data 2015 sera le reflet de cette appétence généralisée 
pour le « smart » qui -indépendamment des volumes, de la nature et des flux de données – apporte 
une nouvelle compréhension de l’activité de l’entreprise et de son écosystème et transforme son 
pilotage du tout au tout. 
 

 10ème Edition Solutions DEMAT’EXPO 

Choc de simplification, compétitivité, agilité… La dématérialisation, formidable booster de la 
modernité de l’économie ! : la dématérialisation se propage désormais tout au long des process. 
L’optimisation, le temps réel et la… simplification sont les bénéfices désormais recherchés, et parfois 
déjà obtenus. 
La DSN (déclaration sociale nominative), qui va s’imposer à toutes les entreprises dès janvier 2016, 
est l’exemple-type de ces gisements de compétitivité. Le gouvernement en fait même un argument 
politique. Et il y en a nombre d’autres : pensez aux effets levier de la cession électronique de créances 
sur la trésorerie des PME et des TPE ; ou encore aux bienfaits d’un processus procure-to-pay (qui 
ouvre notamment la voie à du reverse-factoring). 
Solutions Demat’2015 réunit tous les fournisseurs par qui cette compétitivité est rendue 
possible à travers leurs solutions et services.  
Dans ses conférences, les sujets-clés du moment sont abordés et débattus, enrichis par des cas 
clients inédits.  



 
 

 

 

 SOLUTIONS CRM & MARKETING 2015 : Le salon des solutions pour la vente, le 
marketing et la relation clients 
Dans les entreprises, le CRM s’impose comme cœur de l’activité. Dans certaines industries ou 
services s’y prêtant particulièrement bien (banque-assurance, par exemple…), le CRM est devenu 
l’orchestrateur général de l’activité, auquel toutes les fonctions front- et même parfois back-office sont 
connectées. Désormais, le CRM apporte beaucoup plus que ne peut le faire le traditionnel ERP. 
Et ce, sur les plans de la souplesse d’utilisation, des connaissances fonctionnelles, de l’évolutivité, de 
la mobilité et d’une présence quasi-native sur le Cloud (avec les formidables atouts, et les quelques 
limites, que cela suppose). 
Solutions CRM & Marketing 2015 se fera le reflet - dans ses allées comme dans ses conférences - 
de l’intégration digitale en cours, garante d’une perception « intelligente » des marchés, d’une 
compréhension des clients, de mises en œuvre d’actions cohérentes et...gagnantes ! 

 SERVEURS & APPLICATIONS : Le seul salon en Europe réellement dédié 
aux Solutions et applications en environnement « i  
Les visiteurs découvriront les nouvelles applications et technologies développées par les exposants 
autour du « i » 
 
Parallèlement se tiendra un programme de conférences et keynotes – lieu d’échanges et de 
rencontres – construit sur le partage de bonnes pratiques et les expériences clients qui 
permettra aux 3 000 auditeurs de trouver réponses à leurs besoins, et de mieux définir leurs 
projets. 
 
Dans le même temps, se dérouleront de nombreux ateliers organisés et gérés directement par 
les exposants, qui donneront l’occasion aux auditeurs de découvrir, souvent en démonstration, 
nombre de nouveautés. 
 



 
 

 

II – UN POINT SUR L’EVOLUTION DES MARCHES QUI SERONT AU CŒUR DE 
L’ACTUALITE DE L’EDITION 2015 DES SALONS SOLUTIONS 

 (Sources MarketsandMarkets, Gartner, Wikibon, IDC, ABI Research, 
 Faits & Chiffres et IMA, CXP, HelpSystems) 

 

LE MARCHE DU CRM : DEVRAIT ATTEINDRE LES 36,5 MILLIARDS DE $ EN  2017 
 
MarketsandMarkets prévoit que le marché Social CRM devrait passer 1,91 milliards de dollars en 
2013 à 9,08 milliards de dollars en 2018 pour atteindre les 13 milliards en 2019 Cela représente 
un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36,5% de 2013 à 2018. En termes de régions, 
l'Amérique du Nord devrait être le plus grand marché en 2013, tandis que l'Asie-Pacifique (APAC) 
devrait connaître une forte dynamique dans les prochaines années. 
Au total, le marché 2015 du CRM représentera 27,5 milliards de $, pour atteindre les 36,5 
milliards de $ en 2017. 

 
LE MARCHE MONDIAL DE LA BUSINESS INTELLIGENCE :  

FORTE CROISSANCE A L’HORIZON 2018 
 
Selon Gartner, le marché de la business intelligence dans le monde entier valait plus de $ 14,4 
milliards en 2013, soit une augmentation de 8% sur l'année précédente (13,3 milliards). Cette 
définition du marché comprend toutes les plates-formes et suites de BI et les applications analytiques. 
Pour les années qui viennent,  ce marché devrait passer de 16 milliards de $ en 2015 à 18,6 
milliards en 2017, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de l'ordre de 
8,28%. 
 

 

De son côté, MarketsandMarkets  prévoit que le marché mondial des plates-formes de Business 

Intelligence devrait croître de 8,9 milliards de $ en 2014 à 14,2 milliards de $ en 2019 soit une 

croissance estimée de 9,7%. 

Le marché de la business intelligence Cloud a connu un grand succès, notamment avec les petites 
entreprises. Dans un sondage réalisé par le Forum du leadership BI, plus de 46% des petites 
entreprises ont dit qu'elles utilisent actuellement le Cloud dans le cadre de leur stratégie de 
business intelligence.  

Ainsi Gartner estime la croissance du marché de la business intelligence cloud de 0,75 milliard de 
dollars en 2013 à 2,94 milliards de dollars en 2018, soit un TCAC de 31%.  



 
 

 

LE MARCHE DU BIG DATA : 50 MILLIARDS DE $ D’ICI A 2018 
 
L’avenir s’annonce radieux pour le marché du Big Data, puisque les spécialistes tablent sur un 
chiffre d’affaires d’environ 50 milliards de dollars d’ici à 2018 avec un taux de croissance 
annuelle moyen d’approximativement 40 %. Jusqu’à cette date, le marché continuera à être 
dominé par l’Amérique du Nord qui capitalisera près de 55 % du CA du secteur. 
 
Selon les estimations de Wikibon, ce sont les ventes de logiciels de traitement et d’analyse en 
Big Data qui vont connaitre la plus forte croissance (leur chiffre d’affaires va plus que tripler sur la 
période) et représenteront, en 2017, 26 % du total. A contrario, les ventes de matériel Big data, 
comme les serveurs de stockage de données, vont croître moins vite et ne représenteront que 32 % 
du marché.  Les services professionnels liés aux Big Data, représenteront la principale source 
d’activité du secteur en générant 42 % du chiffre d’affaires. 
 
Par ailleurs, en 2012, Gartner prévoyait la création de 4,4 millions d’emplois supplémentaires d’ici la 
fin 2015, pour soutenir le développement du Big Data dans les entreprises. En France, le Big Data 
devrait générer 137 000 emplois d’ici à 2020. 
 
Ce phénomène est et sera fortement soutenu par l’augmentation massive de la quantité de données. 
Selon IDC, la quantité de données créées et copiées par an, passera de 4 400 milliards de 
gigabits en 2013 à 44 400 milliards de gigabits en 2020. Pour faire face à cette augmentation 
massive, les entreprises vont investir davantage en logiciels de traitement, matériel de stockage de 
données et services professionnels de gestion de données.  
 
D’après ABI research, ces dépenses en Big Data, que ce soit en interne ou en externe, 
augmenteront d’en moyenne 30 % par an, pendant 5 ans, pour atteindre les 114 milliards de 
dollars en 2018. Ces chiffres révèlent le potentiel économique et stratégique du Big Data et amènent 
à penser qu’investir dans ce secteur peut à terme s’avérer être un bon pari sur l’avenir. 
 
 

LA MISE EN ŒUVRE D’OUTILS AU SEIN DES DIRECTIONS ACHATS DES GRANDES 
ENTREPRISES FRANCAISE DEVIENT UNE REELLE OPPORTUNITE 

(Source La 9ème étude eAchats 360° - réalisée par l’IMA (Ingénierie & Management des Achats, 
Université Leonard De Vinci) et le cabinet Faits & Chiffres ce début 2015) 

Trente-sept grands comptes (Société Générale, Veolia, Legrand, Gemalto, Bouygues Télécom, 
Safran…) ont participé cette année à l’étude eAchats 360°. Plus encore que les années précédentes, 
un constat s’impose : la farouche volonté des directions Achats d’accélérer, de compléter, de 
consacrer moyens et énergie dans leur propre équipement en solutions et services Achats. Ainsi, le 
slide ci-contre est sans appel : à quoi vont-elles consacrer leurs budgets d’investissement en 
2015/2016 ? Non pas prioritairement à embaucher ou à former des acheteurs, mais bien à investir 
dans le conseil, les progiciels et les services eAchats, bref à construire, compléter et/ou consolider 
leur SI Achats !  
 

Une dépense largement consacrée à la modernisation par les outils  
 
Pourquoi cette politique d’équipement, maintenant ?  
D’abord, parce qu’une large prise de conscience se fait jour partout dans ces entreprises en recherche 
constante d’économies et de performances. Seuls les outils eAchats – connectés aux données 
financières – permettent de « voir » avec précision chirurgicale la nature, les montants des 
biens/articles/services achetés dans les différentes entités de ces organisations mondiales. Et donc, 
connaissant les différents prix auxquels un même article a été acheté (on a pu récemment constater 
dans un très grand groupe des écarts de prix allant de 1 à …6 pour un même produit) de mettre en 
œuvre une vraie politique de rationalisation, des accords-cadres, des outils de eProcurement, des 
catalogues électroniques et de générer ainsi, rapidement, des économies – relativement – faciles à 
atteindre. 
 



 
 

 
 
 

Projets en cours, à 18 mois et plus tard  
 
Autre moteur d’investissement en outils eAchats, l’impérieuse vague de dématérialisation qui déferle 
dans la quasi-totalité des directions de l’entreprise et se propage tout au long des processus-clés, 
comme celui du procure-to-pay. Ce grand mouvement déborde largement la seule direction des 
Achats : elle touche au fonctionnement des directions opérationnelles, du « terrain » et de la 
production elle-même. Avec la mobilité et les solutions sécurisées autour du cloud, 
l’approvisionnement – de la demande à la livraison en passant par la maîtrise budgétaire et des délais 
– peut (faire) réellement gagner à tous les échelons. Même les fournisseurs peuvent y gagner – si l’on 
automatise et rapproche dans un même continuum la facturation, son traitement, la réception des 
articles et son règlement (l’automatisation permettant à ce stade de mettre en œuvre un outil de 
reverse factoring via un portail, comme le pratique EDF par exemple). 

 



 
 

 
Du côté de l'offre 
Quant aux fournisseurs en services et solutions eAchats - un univers assez fermé constitué de petits 
éditeurs, parmi lesquels ceux d’origine française rencontrent de beaux succès à l’international – ils ont 
vécu une année 2014 plutôt favorable et anticipent des très beaux trimestres à venir, porteurs de 
croissance. Il faut dire que la crise qui perdure se révèle être pour eux une alliée de poids : loin de 
freiner l’intérêt des entreprises pour leurs solutions, la conjoncture pousse les directions Achats et les 
entités opérationnelles vers eux ; les décisions d’investissement prennent certes plus de temps mais, 
contrairement à d’autres domaines… elles finissent bien par se prendre.  
 

Croissances attendues en 2015 chez les offreurs de solutions et de services 

 

 

LES ERP REPRESENTERONT AU NIVEAU MONDIAL 34,5 MILLIARDS DE $ EN 2017 
 

Gartner prévoit qu’en 2015 le marché mondial de logiciels d'entreprise (ERP) devrait être de 29,6 
milliards de $ en 2015  et atteindre les 34,5 milliards de $ en 2017 
 

ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES UTILISATEURS FRANÇAIS D’ERP 
 

En 2015, le CXP, en partenariat avec erp-infos.com, a renouvelé sa grande enquête de satisfaction 
auprès des utilisateurs français d'ERP 

Le système en place 
 

Plus de la moitié des ERP (56 %) sont installés depuis plus de 5 ans (très proche des 54 % de 
l'an passé) et 28 % (contre 29 % l'an passé) le sont depuis plus de 10 ans. 17 % (contre 16 % l'an 
dernier) des installations datent de moins de deux ans. Le parc logiciel reste donc âgé, les évolutions, 
même si elles vont dans le bon sens, n'étant pas franchement significatives. Mais les installations sont 
plutôt à jour, car dans 60 % des cas, la dernière mise à jour date de moins d'un an. 
 
Les deux modules les plus installés sont les achats (74 %) et la gestion commerciale (71 %). 
Arrivent ensuite la GPAO (51 %), la comptabilité (47 %) et le CRM (30 %). Dans l'étude de l'an passé, 
si les achats étaient également en tête avec 73 %, la comptabilité (73 % également) devançait alors la 
gestion commerciale (67 %). 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://www.gartner.com/doc/2515815&usg=ALkJrhiDlQ5xQNkQSJZ0hKDr2nI_BplTIw


 
 

 

Degré de satisfaction des utilisateurs 
 
La satisfaction des utilisateurs est fonction des modules utilisés : c'est dans le domaine de la gestion 
commerciale que la valeur ajoutée est la plus forte, puisque c'est à la fois le module qui recueille le 
plus de réponses et de notes élevées (cf. schéma 1). Suivent les achats, la gestion de production, la 
comptabilité/finances, la logistique, la qualité et la gestion de projets. 

 

 
 

Bénéfices enregistrés et vision d'avenir 
 

Une bonne chose : dans une liste d'affirmations concernant le logiciel et son fournisseur, celle qui 
recueille le plus de "tout à fait d'accord" est : "j'ai confiance en mon fournisseur" (24 %), suivie de 
"mon logiciel améliore la productivité des salariés de mon entreprise", puis "mon logiciel améliore la 
collaboration interne et externe". Autrement dit, même si les entreprises n'ont pas forcément mis en 
place de KPI, elles estiment tirer des bénéfices de leur ERP. 

 



 
 

 

S'agissant de ROI, ils sont 24 % à attribuer un "Oui tout à fait" et 40 % à attribuer un "Oui un peu" au 
domaine de l'organisation de l'entreprise. Suivent la gestion des stocks, avec 20 % de "Oui tout à fait", 
la relation avec les tiers, avec 18 % et la satisfaction des clients, avec 16 %. En revanche, la baisse 
du budget informatique et la motivation des salariés de l'entreprise ne recueillent respectivement que 
4 et 6 % de "Oui tout à fait". Un peu plus d'un tiers des répondants (38 %) estiment que la contribution 
de l'ERP aux performances de l'entreprise a été forte ou très forte.  
 
Près de la moitié des répondants déclarent avoir des projets d'évolution dans les douze prochains 
mois, dont 23 % de manière certaine. Parmi ceux-ci, on trouve encore souvent un simple changement 
de version (50 % des 312 réponses concernées – il était possible d'apporter plusieurs réponses à la 
question).  
60 % pensent faire évoluer leur solution en installant de nouveaux modules ou de nouvelles 
fonctionnalités et 24 % concernent des projets de BI. À noter que 14 % des répondants déclarent 
vouloir remplacer leur solution par un nouveau logiciel. La mobilité est citée par 20 % des 312 
répondants concernés, les outils de planification, de simulation et d'analyse prédictive par 19 % et les 
outils collaboratifs par 18 %. 
 

LA DEMATERIALISATION DES FLUX DOCUMENTAIRES : 2,66 MILLIARDS D’EUROS EN 

FRANCE EN 2015 

(ETUDE CXP) 

l’entreprise numérique 

La tendance à la dématérialisation des flux documentaires et des échanges apparaît aujourd’hui 
inéluctable d’autant qu’elle est soutenue par l’intensification des usages numériques qui irriguent 
toutes les sphères d’activité tant professionnelles que privées et motivée par les importants bénéfices 
économiques (accélération des processus, amélioration de la productivité, réduction des coûts de 
papier, timbres, encre, réduction des surfaces de stockage, …) et qualitatifs (fiabilité des processus, 
traçabilité des échanges et des documents…) qu’apporte la dématérialisation.  
 
Si le marché de la dématérialisation a connu un net ralentissement dû à la crise économique à partir 
de 2008 (+1% en 2008 et -4% en 2009), il a renoué avec la croissance depuis 2010 et devrait 
atteindre en France un volume de 2,66 milliards d’euros en 2015 (2,45 milliards d’euros en 2013) 
d’après une étude de SerdLAB  
 
Ainsi, malgré un contexte économique morose, le marché de la dématérialisation est en progression 
car il bénéficie actuellement de plusieurs catalyseurs :  

 des initiatives gouvernementales au plan national et européen (développement de l’e-
administration, marchés publics, etc.) qui soutiennent l’expansion de la dématérialisation,  

 la digitalisation croissante des relations commerciales avec un boom de l’e-commerce et la 
progression des usages en situation de mobilité,  

 la maturation de l’environnement légal (adoption de lois s’appliquant au document numérique) 
et normatif (enrichissement des normes d'archivage, notamment), 

 le dynamisme des éditeurs de logiciels de dématérialisation et notamment des éditeurs 
d’offres en mode SaaS. 

 
Cet essor a été en partie freiné par des incertitudes quant à la valeur juridique du numérique et 
la nécessité de conserver l’original papier à valeur probatoire des documents numérisés, 
notamment en ce qui concerne un chantier majeur de la dématérialisation : la dématérialisation des 
factures fournisseurs.  Cependant des dispositions légales prises fin 2013 (BOI du 18/10/2013) 
transposant dans le droit français la directive européenne TVA 2010-45-CE devraient favoriser le 
développement de la dématérialisation fiscale des factures et la rendre accessible à tous types 
d’entreprise y compris les PME et les TPE. 

 



 
 

Figure 1 - La dématérialisation, une problématique multi-dimensionnelle 

 

Source le CXP 

Figure 2 - Typologie des principaux acteurs 

 
 Source le CXP 

 

l'offre et les acteurs 

L'une des particularités de ce domaine est 
qu'il doit être appréhendé à travers 
plusieurs problématiques : 
organisationnelle, juridique, technique… et 
culturelle. Sans oublier la contrainte 
omniprésente de la sécurité (intégrité des 
documents, droits d'accès) des documents et 
flux dématérialisés. 
 
Sur le marché de la dématérialisation, l'offre 
est très abondante et très hétérogène, à 
l'image des contours de ce domaine, qui 
englobe un très grand nombre de types de 
fonctions et une multitude de technologies, 
d'outils, de solutions, de services.  
Des centaines d'acteurs, du spécialiste de 
niche local au généraliste d'envergure 
mondiale, affichent des ambitions dans le 
domaine. La dimension technologique/outils 
s'est maintenant (presque) banalisée, 
probablement pour se mettre en phase avec la 
demande, qui s'exprime de plus en plus en faveur des solutions aux besoins métier des entreprises, 
lesquelles ne se contente plus, comme il y a encore une ou deux décennies, d'acquérir ce que le 
marché proposait, c'est-à-dire des technologies, quitte à rechercher ensuite des partenaires pour 
l'intégration et la mise en œuvre.  
 Pour accentuer sa valeur (en termes métier), cette offre est souvent focalisée soit sur un type de 
documents (factures, documents RH, bons de commandes, contrats…), soit sur une fonction 
horizontale d'entreprise, autrement dit la prise en charge d'un processus métier ou horizontal de bout 
en bout (gestion du courrier entrant, ou sortant, facturation, ouverture de compte, traitement des 

commandes, gestion de dossiers clients, par exemple lors du traitement d'une déclaration de sinistre, 
d'une réclamation client…). 



 
 

 

Dans le domaine de la gestion dématérialisée de processus d'entreprise, comme dans d'autres 
domaines où la dimension métier est importante, une offre de prestations, de type Business Process 
Outsourcing (BPO), s'est fortement développée.. L'exemple historique est celui du service courrier 
externalisé, mais les prestations d'archivage sont aussi très présentes, de même que le traitement 
automatisé des factures fournisseurs (de bout en bout, donc jusqu'au paiement et y compris les 
opérations de contrôle, les rapprochements, etc.) et/ou des factures clients, la gestion des 
commandes (depuis l'émission du bon de commande jusqu'au paiement), etc. 
 

PERENNITE ASSUREE POUR LES SYSTEMES i D’IBM 
 (Etude HelpSystems) 

 
Selon une enquête réalisée par la société HelpSystems ,intitulée 2015 IBM i Marketplace Survey 
Results, plus de la moitié des répondants (53,8%) n'envisagent absolument pas de quitter la 
plate-forme Power i Si l'on y ajoute les 23,8% qui expliquent que cela a été évoqué dans leur 
entreprise mais qu'aucun plan sérieux n'est envisagé, ce sont plus des trois quarts des 
entreprises qui n'envisagent pas de quitter le Power i". 

 
21,5% des répondants utilisent des VIOS (Virtual I/O Servers) sur leur serveur Power" et 84,9% 
considèrent l'IBM i comme une bonne plate-forme pour héberger leur datawarehouse.  
Plus de la moitié (51,4 %) des répondants déclarent utiliser une solution de haute disponibilité en 
environnement IBM i. 
 
Il n’existe pas à ce jour de cas documenté de malware ayant infecté un IBM i. Correctement 
configuré, l’IBM i n’autorise pas l’accès aux utilisateurs ou à quelques applications que ce soit 
sans autorisation. 
Enfin,Le i s'incrit dans le mouvement actuel : plus d'un quart des utilisateurs (27,9 %) ont des 
projets de mobilité en environnement Power i". 

http://www.helpsystems.com/ibm-i-marketplace-study
http://www.helpsystems.com/ibm-i-marketplace-study


 
 

III – LE PROGRAMME DES CONFERENCES 
 
En parallèle de l’exposition le programme de conférences – lieu d’échanges et de rencontres – 
construit sur le partage de bonnes pratiques et d’expériences clients : plus de 3 000 auditeurs y 
trouveront réponses à leurs besoins et solutions pour leurs projets. 
 

CÔTE  

 
MARDI 6 OCTOBRE 

 
14h45 à 15h45 : Débat inaugural : « Transformation numérique : quelles applications pour les 
entreprises de demain ? » » en partenariat avec l’AFDEL 
La transformation numérique est aujourd’hui au coeur des enjeux de toutes les entreprises. Le 
système d’information de l’entreprise est le premier vecteur de cette transformation qui impose aussi à 
l ‘éditeur de logiciels une nouvelle approche. Cloud, multicanal, gestion des datas, interface modulaire 
: l’ERP se transforme aussi ! Comment les acteurs industriels abordent-ils cette nouvelle étape ? 
Quels sont les nouveaux drivers du marché ? Quelles innovations pour mieux accompagner la 
transformation des utilisateurs?  
• Sylvain Moussé - Directeur des technologies - CEGID  
• Philippe Delanghe - Directeur Marketing - ITESOFT  
• Cédric Ménager - �Country Manager France – INTUIT  
 
15h45 à 16h45 : Table ronde 1 : L’engouement des directions métier pour des solutions SaaS 
directes, hors ERP : comment répondre à cette attente (et éviter le shadow IT) ? 
Au nombre des bénéfices du Cloud, la capacité de s’affranchir « des langueurs et des lourdeurs », 
surtout décisionnelles et pécuniaires, des décideurs de l’IT (DSI, DAF et DG…) est indéniable. Du 
coup, voilà les solutions best-of-breed remises en selle, qui plaisent tant aux directions métier. Ce 
modèle menace-til jusqu’à l’existence même des ERP et leurs bons vieux projets ? Voilà qui mérite 
débat. 
• Benoît Gruber- Directeur Marketing Produit - SAGE 
• Philippe Plantive – Directeur général - PROGINOV • Benoit Gruber – Directeur Marketing Produit – 
SAGE  
• Jean-Michel Jurbert - Directeur de Marché pour le développement des solutions BI Analytiques et 
HANA – SAP  
• Bertrand Boulet - Directeur Général France - UNIT4, accompagné d’un client 
 
16h45 à 17h45 : ERP OPEN LAB : Et si l’on prenait le temps de penser l’ERP, l’IT et la 
révolution digitale autrement que le nez dans le guidon ? Telle est l’ambition de ce « Lab ». 
Visionnaires et personnalités y sont (très) attendus. 
• 16h45-17h15 : « Transformation Digitale et Economie Connectée : réinventer votre ERP !  
Dans une économie en réseau, au sein d’un écosystème hyperconnecté, la notion de fonctionnement 
en temps-réel est vitale, d’autant plus que nos organisations doivent aussi réfléchir à leur 
transformation digitale. Ces challenges sont autant d’opportunités à saisir pour évoluer, se différencier 
et gagner en compétitivité. 
• 17h15-17h45 : Une esquisse de l’évolution des ERP à 5 ans.  
Les grands mouvements des dernières années – Cloud, base de données temps réel, mobilité, web et 
réseaux sociaux – impactent et vont encore impacter les ERP, tant en matière de technologie, de 
fonctionnalités que d’usages. Peut-on voir (et prévoir) plus avant encore les changements qu’ils vont 
connaître ?  
Animée par Pascal Minguet (Journaliste indépendant) 

 Jean-Michel Jurbert - Directeur de Marché pour le développement des solutions BI 
Analytiques et HANA – SAP 

 Vincent Simioni, Président – SOA People France 
 



 
 

17h00 à 17h45 : Table ronde Comment les éditeurs leaders des ERP/CRM envisagent-ils 
l'avenir? 
En partenariat avec le « salon solutions », le site bsoco organise une table ronde exclusive en 
réunissant les vainqueurs des bsoco awards 2015 - ERP / CRM.  Un événement animé par Bruno 
Fridlansky, Directeur marketing et partenariats, Social-Dynamite, pour découvrir la vision à moyen et 
long termes des leaders du marché de logiciels B2B. 
Animée par Bruno Fridlansky - Directeur marketing et partenariats - Social-Dynamite 
Intervenants :  

 Hélène FORGE, Senior Territory Manager France & Benelux, EPICOR  

 Benoît GRUBER, Directeur Marketing Produit, SAGE  

 Edouard MAYEUX, PreSales Consultant, INFOR  
 

MERCREDI 7 OCTOBRE 
 
10h00 à 10h45 : Avis d’experts : ERP en mobilité : les 5 critères qui comptent 
L’accès opérationnel en mobilité à l’ERP n’est définitivement plus une option, ni un luxe. 
Deux professionnels échangent leurs conseils pratiques autour de cette question cruciale : vu sous 
l’angle de la mobilité, qu’est-ce qu’un bon ERP ? 
Animée par Pascal Minguet, Journaliste indépendant 
• Marc Chevallier – Solution Engineer France et Benelux - EPICOR  
• Nabil Cheurfa - Directeur avant-vente - TVH Consulting 
 
10h45 à 11h45 : Table ronde : ERP dans le Cloud : que fait-on de nos antédiluviennes mais 
indispensables applications métier ? 
Evoluer vers une solution Cloud, pourquoi pas ? Mais… pas question de mettre au rebus les 
applications métier qui renferment bien souvent le savoir-faire de l’entreprise. Et ce, même si elles ont 
été archi-amorties depuis leur mise en production – juste après le bug de l’an 2000. Quant à se ruiner 
en développement d’interfaces exotiques, faut pas y compter ! Alors, qu’est-ce qu’on fait ? Et 
comment ? 
• Marc Daverat - Responsable de l’offre Manufacturing, Trade & Services - CEGID • Alexandre 
Allouche -Responsable Innovation - XCG Consulting 
. Alexandre Allouche, Responsable Innovation, XCG CONSULTING  
• Guilhem Ferrier - Responsable SI applicatifs - FORMIRIS (Fédération des associations pour la 
formation et la promotion professionnelles dans l’Enseignement catholique) 
• Brice Fritschy – Responsable commercial – PROGINOV 
. Christian Dhinaut, Directeur Produits Mobilité et Collaboratif, DIVALTO  
; Marc-henri Delajoux, Account Director, INFOR  
 
11h45 à 12h15 : Keynote : Réflexion sur les vrais coûts des ERP 
Un sujet inextinguible, tant les facteurs de coûts sont multiples, interdépendants et, malgré tous les 
efforts des parties prenantes, encore parfois cachés. 
Animée par Philippe Grange (Journaliste indépendant) FAITS & CHIFFRES 
• Isabelle Saint-Martin – Chef de marché – SAGE 
 
12h15 à 13h15 : ERP OPEN LAB : Et si l’on prenait le temps de penser l’ERP, l’IT et la 
révolution digitale autrement que le nez dans le guidon ? Telle est l’ambition de ce « Lab ». 
Visionnaires et personnalités y sont (très) attendus. 
• 12h15 - 12h45 : * 12:15-12:45 : "La course contre la machine (Analyse in memory, analyse 
prédictive, Machine Learning, Intelligence artificielle…) Bruno Foucault - UNIT4 
• 12h45 - 13h15 : Comment transposer les révolutions technologiques au monde des 
entreprises ? Jeremy Jeanjean - Expert Produit & Consultant Avant-Vente – IFS 
Les nouveaux dispositifs et les changements dans le comportement des utilisateurs créent de 
nouvelles attentes sur comment tirer pleinement partie des applications métier et lorsque l’on évoque 
Internet, la seule limite, c’est l’imagination. Cela dit, la création d’un avantage commercial réel 
nécessite que nous appréhendions les nouvelles technologies de manière à se concentrer sur des 
solutions futures qui apportent de la valeur à l’entreprise. 
Animée par Philippe Grange (Journaliste indépendant) FAITS & CHIFFRES 
.  
 

http://www.salons-solutions.com/info_int/1012/FORGE.html
http://www.salons-solutions.com/info_int/150/GRUBER.html
http://www.salons-solutions.com/info_int/1013/MAYEUX.html
http://www.salons-solutions.com/info_int/903/ALLOUCHE.html
http://www.salons-solutions.com/info_int/749/DHINAUT.html
http://www.salons-solutions.com/info_int/1005/DELAJOUX.html


 
 

14h00 à 14h45 : Avis d’experts : (Bien) écouter les utilisateurs finaux de l’ERP, savoir quoi en 
conclure... 
« Back to basic », et si on revenait aux bonnes vieilles méthodes ? Pour prétendre boucler la boucle 
vertueuse du progrès continu, encore faudrait-il ne pas perdre de vue l’utilisateur final : son 
étonnement, sa mauvaise humeur, son génie du contournement, son bon sens… what else ? 
• Christophe Primot - Customer Operation Executive - IFS France  
• Stéphane David - Directeur général – PRIMASOFT 
 
14h45 à 15h45 : Table ronde : Juridique : bien contractualiser son ERP dans le Cloud 
Entre les contrats « tout faits », à l’américaine et ceux, pinailleurs et coûteux, du sur-mesure il doit 
bien y avoir une voie de la sagesse en matière de contractualisation. Commençons déjà par écouter 
les bons conseils des professionnels, témoins-clients en appui.  
• Philippe Plantive – Directeur général - PROGINOV 
• Olivia Flipo – Avocat à la Cour, accompagnée d’un client  
• André Meillassoux – Avocat – ATM Associés, président AFDIT  
• Yves Guffroy – Expert Cloud et tiers de confiance – ARCHIPELIA accompagné d’un représentant de 
la société Van Den Casteele (sous réserve) 
 
15h45 à 16h30 : Avis d’experts : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : redéfinir son rôle dans un 
projet ERP 
Les nouvelles offres progicielles des multiples acteurs du cloud rendent facilement accessibles les 
solutions. Lesquelles – promis – sont personnalisables, adaptatives, évolutives, faciles et rapides à « 
brancher ». C’est oublier un peu vite les enjeux structurants cruciaux de l’ERP (modèles, organisation, 
process, compétences, production…). L’AMOA y a vraiment et toujours son rôle à tenir. 
 • Jean-Sylvanus Olympio – Directeur des Opérations - CONSULTENCIA  
 
16h30 à 17h00 : Keynote : ERP & base de données In-memory : atouts et limites... 
L’ERP et le pilotage « vraiment temps réel » des activités de l’entreprise semblent être devenus réalité 
avec l’avènement du in-memory. Est-ce vrai ? Quels en sont les principaux bénéfices ? Quel est le 
prix à payer ? Réponse(s).  
Animée par Philippe Grange (Journaliste indépendant) FAITS & CHIFFRES 

 
JEUDI 8 OCTOBRE 

 
10h00 à 10h30 : Keynote : « Offres pléthoriques en progiciels SaaS : faut-il croire au modèle 
des marketplaces ?» 
Qu’apportent de plus les brokers applicatifs du cloud ? D’où proviennent leurs solutions, que valent 
leurscpackages et les services – obligatoirement ? - associés ? Le modèle économique de ces places 
de marché est-il viable et crédible ? Eclairage.  
Animée par Philippe Grange (Journaliste indépendant) FAITS & CHIFFRES 
• Franck Le Strat - Directeur général – ISATECH 
 
10h30 à 12h00 : Table ronde : «Choix de l’ERP (1ère partie) : de l’audit initial au lancement de 
l’appel d’offres en passant par l’expression des besoins» 
De quelle(s) façon(s) l’entreprise-cliente doit-elle exprimer ses besoins ? Comment constituer l’équipe 
qui va conduire l’amont du projet, rédiger puis lancer l’appel d’offres ? Par qui se faire aider pour le 
choix de la solution retenue et comment délimiter – si besoin - la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (voir aussi l’Avis d’expert, mercredi 07/10 à 15h45) ? Indéniablement, un bon projet ERP se 
joue dès l’amont. Et voici comment. 
• Miren Lafourcade - Directrice générale - NOUT  
• Isabelle Saint-Martin – Chef de marché - SAGE  
• Reinier De Quelen – Directeur Commercial – SYLOB  
• Pierre Gueguen – Président – UBISTER avec le témoignage de Daikin Chemical France (sous 
réserve)  
• Anthony Delvalle, Directeur commercial, COMARCH  

Nabil Cheurfa, Directeur Avant-Vente, TVH CONSULTING  
Françoise Coste-Luc, DSI, DAIKIN CHEMICAL FRANCE  

 

http://www.salons-solutions.com/info_int/696/DELVALLE.html
http://www.salons-solutions.com/info_int/995/CHEURFA.html
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12h00 à 13h00 : ERP OPEN LAB : Et si l’on prenait le temps de penser l’ERP, l’IT et la 
révolution digitale autrement que le nez dans le guidon ? Telle est l’ambition de ce « Lab ». 
Visionnaires et personnalités y sont (très) attendus. 
Animée par Philippe Grange, (Journaliste indépendant) FAITS & CHIFFRES 
•12h00-12h30 : « Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? » 
Par André Brunetière - Directeur R&D et Stratégie – SAGE 
•12h00-13h00 : "Customer centricity : Le futur de l’ERP"  
Par Alexandre Vandermeersch - Chief marketing Officer - ODOO 
 
14h00 à 15h00 : Table ronde : «Choix de l’ERP (2ème partie) : Maquette, prototypage, choix de 
la solution et du partenaire intégrateur, mise en œuvre, formation des utilisateurs et montée en 
production» 
Comme suite à la phase amont et en réponse à l’appel d’offres, les phases finales de choix de l’ERP 
méritent qu’on les détaille. En plus des incréments de validations techniques et fonctionnelles, les 
étapes concernant la négociation et la contractualisation – responsabilité des acteurs en cascade, 
garanties sur la localisation des données, sécurité, réversibilité... – s’avèrent primordiales.  
• Cécile Régnard – Chef de marché PME - EBP  
• Reinier De Quelen – Directeur Commercial – SYLOB  
• Nicolas Dalbignat – Responsable des ventes - QUALIAC  
 Gilles Trigari – Responsable des Alliances et Avant-vente – CEGID 
• Patrick Thiefine – Président - 3LI avec le témoignage de Christian Cosson - Directeur de projet – 
OBERTHUR 
. Christophe COSSON, Directeur de projet, OBERTHUR 
 
14h15 à 15h15 : Table ronde : « GALIA dévoile son nouveau label ERP automobile et les 
premiers éditeurs et intégrateurs homologués ». 
Cette labélisation officielle vise à répondre aux besoins du secteur Automobile pour aider les 
industriels de la filière à évaluer le niveau de couverture d’une solution pour répondre à ses besoins 
spécifiques, et permet également aux éditeurs et intégrateurs d’identifier rapidement les éventuelles 
pistes d’améliorations à apporter à leur solution ERP. Ce chantier de labélisation rassemble, autour de 
GALIA, les grands éditeurs et/ou intégrateurs de solutions du secteur dont: Cegid, Delaware 
Consulting, Galion Solutions, IFS, Infodev, Microsoft/Silverprod, Sage/Kardol, et Ténor EDI Services.  
• Nadine Buisson-Chavot, Chef de Projet B2B et EDI pour GALIA  
• Jean-Claude FICHERA, Chef de Projet Logistique et expert MMOG/LE pour GALIA • Le panel des 
éditeurs homologués. 
 
14h30 à 15h30 : « Comment l’ERP facilite la collaboration entre DSI, DAF, Métiers, Direction 
Générale 
Par Solutions Numériques  
 
15h00 à 16h00 : Table ronde : «Existe-t-il des ERP réellement et nativement conçus pour les 
acteurs du eCommerce ? Lesquels ? Qu’ont-ils de particulier ?» 
Impossible, pour un e-marchand digne de ce nom, de se passer des grandes fonctionnalités d’un 
progiciel de gestion intégré. Certaines – process order-to-cash, supply chain, livraison, SAV, compta-
finances,… comptent plus que d’autres ! Quels sont donc les ERP nouvelle génération qui y satisfont? 
Tour d’horizon et débat.  
•Miren Lafourcade - Directrice générale - NOUT  
• Pierre Gaudin – Chef de projet - NEREIDE  
• Benoit Gruber – Directeur Marketing Produit - SAGE  
• Franck Le Strat – Directeur général – ISATECH 
.Anthony Delvalle, Directeur Commercial, COMARCH 
 
16h00 à 16h45 : Avis d’experts : «Les ERP face au défi de l’Internet des objets» 
• Jeremy Jeanjean - Expert Produit & Consultant Avant-Vente – IFS France • 
.Matthieu Lacroix, Directeur Marketing COMARCH  



 
 

 

CÔTE  

 
MARDI 6 OCTOBRE 

 
14h30 à 15h15 : Avis d’experts : Externaliser la démat’ des factures clients, en 4 bons 
arguments 
Beaucoup a été fait ces dernières années dans les entreprises pour la facture fournisseurs. La 
dématérialisation de la facturation clients reste un chantier en soi, qui peut être bien plus rapide et 
efficace d’externaliser. Voici pourquoi. 
Animée par Patrick Brébion (journaliste indépendant) 
. Frédéric SOUCHKOFF, CEO, ONAPPLI  
. Chrystelle VERLAGUET, Directrice Solutions Dématérialisation et Editique, NEOPOST  
 
15h15 à 16h30 : Table ronde : Flux entrants multicanal : comment capter et traiter efficacement 
ces données hétérogènes ? 
Ouvrir tous les canaux de communication et de vente – digitaux ou pas – comportent bien des 
avantages et… quelques inconvénients. Au nombre de ces derniers, des risques de déperdition et 
ceux liés à la duplication immaîtrisée, avec le gâchis d’activités et les pertes business qui y sont 
attachés. Heureusement, il y a moyen de s’organiser et de s’outiller pour tirer profit des bénéfices du 
multicanal. Voyons comment. 
Animée par Patrick Brébion (journaliste indépendant) 
• Jean-Pierre Blanger - Directeur des Offres de Services ; Marketing et Communication - RICOH 
France 
• Emmanuel Flesselles – Président – SERENSIA accompagné d’un client  
• Thierry Giraud – Directeur consulting – ESKER France  
• Eric Brétéché - Chef de Produit Marketing – ITESOFT  
• Jérôme Mendiela - Responsable des alliances et partenariats – NUMEN Avec la participation d’un 
représentant de LEXMARK Entreprise Software 
• Thomas Honegger, Directeur Général ESKER France  
 
16h30 à 17h30 : Table ronde : Signature électronique et Règlement EiDAS : comment se 
préparer à l’échéance du 1er juillet 2016 ? (débat organisé par la FNTC) 
Le Règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 « Identification et services de confiance » devrait être 
pleinement applicable dans moins d’un an ; les solutions techniques nécessitant une adaptation aux 
nouvelles règles. Et puisque le digital ne se résume pas à la seule signature électronique, d’autres 
services de confiance au rang desquels figurent les cachets électronique, les jetons d’horodatage ou 
les services de recommandés électroniques prendront une place dans le Marché unique de la 
Confiance numérique. 
Cette table ronde, réunissant les principaux acteurs du marché : prestataires techniques, conseils, 
...doit permettre aux décideurs et chefs de projets d’identifier les différentes problématiques 
auxquelles ils seront confrontés et de prendre connaissance des meilleurs préconisations en la 
matière. 
Table ronde animée par Bernard Neumeiister (Journaliste indépendant) 
• Me Eric A. Caprioli - Avocat au Cabinet Caprioli & Associés ; Vice-Président de la FNTC 
• Pascal Colin – Directeur général d'OpenTrust ; Vice-Président de la FNTC 
• Autres intervenants en cours. 
 
9h45 à 10h30 : Avis d’experts : Démat’ RH : tour d’horizon des atouts et des freins 
La fiche de paie, tout le monde veut la simplifier au maximum. Tout le monde comprend les enjeux 
d’en faire un socle digital déclaratif (cf ; DSN). Mais… les premières personnes concernées- les 
salariés français - sont encore rétifs à la recevoir sous forme 100% dématérialisée. Qu’est-ce qui 
coince ? Qu’est-ce qui peut convaincre ? 
Animée par Patrick Brebion (Journaliste indépendant) 
• Catherine Sok - DRH NUMERGY et membre commission SI – DFCG 
• Frédéric Decoster - Directeur Commercial Cimail - Groupe NUMEN 
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10h30 à 11h45 : Table ronde : Octobre 2015- janvier 2017 : 16 mois pour transformer en 
aubaine l’obligation de facturation électronique (amendement loi Macron) ! 
Obligation de dématérialisation des factures pour les grandes entreprises et les fournisseurs publics ; 
obligation pour les entreprises d’accepter les factures électroniques… Les adaptations règlementaires 
et autres amendements récents vont tous dans le même sens : celui de la dématérialisation. Dès lors, 
il reste deux solutions : traîner des pieds en espérant des reports d’échéance ou… passer à l’action 
afin de tirer bénéfices de cette modernisation obligée, mais souhaitable. 
Animée par Patrick Brebion (Journaliste indépendant) 
• Bernard Remacle – Directeur général – BASWARE France et Benelux 
• Nicolas Baudon - Account manager - SERES accompagné d’un client 
• Emmanuel Loury - Directeur France - EDICOM 
• Dominique Bougnot – Directeur général - ACCELYA France 
• Patrick Schuller – Directeur Commercial & Marketing – CEGEDIM 
. Thomas Honegger, Directeur général , ESKER FRANCE  
 
11h45 à 12h45 : Table ronde : Le Cachet Electronique Visible « 2D-Doc » : principes, avantages, 
applications B2B et B2C - Démonstration en live ! 
Dispositif qui garantit l'origine et l'intégrité des données-clés d'un document, quel que soit le support, 
électronique ou papier, ce cachet – dernier outil en date de la confiance numérique – mérite qu’on le 
découvre et qu’on s’y attarde. Car il est bourré d’avantages, comme la démonstration en « live » en 
fera preuve durant cette table ronde. 
Animée par Pascal Caillerez (journaliste indépendant) TalentProd 
• Gilles Barré - Gérant associé Alphacode, administrateur FNTC et rapporteur du groupe «mode 
hybride» de la FNTC 
• Marc Norlain - Dirigeant AriadNext et administrateur FNTC 
• Denis Benichou – Directeur commercial - OBJECTIF LUNE France 
• Avec la participation d’une entreprise-cliente en cours de confirmation 
 
14h00 à 14h45 : Avis d’experts : 90 jours avant la DSN : Que peut-on encore faire ? 
L’échéance générale approche pour toutes les entreprises, TPE et PME notamment. Elle signifie la 
mise en conformité des déclarations sociales. Etes-vous fin prêts ? Non ? Pas de panique, voici 
comment se remettre sur les bons rails. 
• Jérôme Ricard - Business Developper « Services » - CEGID 
• Antoine Hermet – Chef de marché – SAGE 
 
14h45 à 15h45 : Table ronde : Conseils d’administration, conseils municipaux, assemblées 
générales et vote électronique… : avec quels nouveaux outils – pratiques, robustes et sûrs - 
les dématérialiser ? 
Toutes les personnes concernées, directement ou en back-office, par les conseils, élections et autres 
assemblées savent la lourdeur – qui n’est pas qu’administrative – de la (bonne) gestion documentaire, 
comptable et légale de tous ces moments de la vie des entreprises, des collectivités et de la nation. 
Pourtant, il est déjà largement possible de passer à la dématérialisation. Explications. 
Animée par Pascal Minguet, Journaliste indépendant 
• Benoît Chenon – Administrateur - FNTC 
• Yves Garagnon – P-dg – EQUITY 
• Bernard Starck – Consultant – BSC (Bernard Starck Conseil) 
. Sylvain Martin – Avocat à la cour, MADELAX, SEM D’AVOCATS 
 
15h45 à 16h45 : Table ronde : En interne ou chez un prestataire : archiver sesvdocuments 
numériques à moindre coût, à meilleur service et en toute sécurité 
C’est sans doute l’un des plus grands défis qui attend les entreprises comme les acteurs du secteur 
public : comment (bien) archiver ses documents numériques ? Pour ce faire, il faudra trancher : 
définition de la politique d’archivage, stratégie, gouvernance, gestion de la confidentialité, choix du 
prestataire et des outils… Tout un programme !  Animée par Patrick Brebion, Journaliste indépendant 
• Charles Grazilhon – Gérant - PROGEIMA 
• Xavier Douzenel - Responsable qualité et archiviste expert - NOVARCHIVE 
• Philippe Bézamat - DSI – PRAGMATIK (Groupe G7) 
• Téo Hivart - Directeur des Opérations - CD DOC 
• Alain Borghesi - Vice-président – FNTC 
. Vincent Jamin, Directeur de la Division DOCAPOST 

http://www.salons-solutions.com/info_int/313/HONEGGER.html
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9h45 à 11h00 : Table ronde GS1 : Adoptez la facturation électronique par EDI et supprimez les 
flux papier de vos process 
L’administration fiscale a précisé en octobre 2013 le nouveau champ d’application de la facture 
électronique en France. Des dispositions issues du droit européen complètent les pratiques 
comptables et commerciales des entreprises en introduisant une nouvelle modalité de sécurisation 
des factures. L’objectif des pouvoirs publics est de simplifier au maximum l’usage des documents 
commerciaux électroniques. Retrouvez lors de cette intervention les recommandations et les bonnes 
pratiques pour profiter pleinement de ce nouveau cadre règlementaire favorable aux échanges 
commerciaux. 
• Emilie Sion - Chef de projets Facture Electronique - GS1 France 
• Nadine Buisson-Chavot - Chef de projet EDI / B2B - GALIA 
• Pierre Bonsack - Chef de projet EDI – SAINT-GOBAIN Distribution Bâtiment 
• Jean-Luc Faye - Responsable du centre de compétences EDI – MICHELIN 
 
10h00 à 11h00 : Table ronde : De la simple numérisation de documents aux processus 
dématérialisés : comment conduire le projet de modernisation, et avec qui ? 
A quelle vitesse, dans quelles directions faut-il mener le projet de dématérialisation ? Différentes 
initiatives, un peu partout, ont été prises mais comment « gouverner » à l’échelon général. Et surtout 
comment rendre convergents les investissements, les services et les outils de dématérialisation. 
Quant aux processus par ces derniers modernisés, ne serait-ce pas là l’occasion de se pencher sur 
leur optimisation ? 
Débat animé par Caroline Buscal - Responsable Serda Conseil – SERDA ARCHIMAG 
• François Bonnet - Responsable Marketing Produit - W4 accompagné d’un client 
• Hong Girault – Directrice commerciale - SSL-EUROPA 
• Thomas Honegger – Directeur filiale France - ESKER 
• Denis Molho - Coprésident Commission SI – DFCG ; associé - DME Performance 
• Minh Chau Pham Lethi - Directrice de projets transverses en charge de la communication à la 
Direction des SI du RSI. Membre de la commission technique SI de la DFCG 
• Avec la participation d’un représentant de LEXMARK Entreprise Software 
. Aurélie Entrena, Responsable Marketing et Communication, filiale France ESKER 
 
11h00 à 11h45 : Avis d’experts : GED et ECM, quels bénéfices promet leur convergence ? 
C’est un débat – forcément confus – qui revient régulièrement, que d’exprimer la différence profonde 
entre la GED (gestion de documents) et l’ECM (gestion et mise en exploitation des informations 
contenues dans les documents). Mais l’évolution des besoins et des outils conduit à leur inévitable 
convergence… Explications. 
Animée par Bernard Neumeister, Journaliste indépendant 
• Téo Hivart - Directeur des Opérations - CD DOC 
• Patrick Michels – Directeur exécutif – KNOWINGS (Groupe Everial). 
 



 
 

 

CÔTE  

 
MARDI 6 OCTOBRE 

 
15h00 à 16h00 – Table Ronde Le CRM peut-il être à la fois l’architecte (processus), 
l’orchestrateur (planification/gestion) et l’opérateur (outil de production) de l’activité 
commerciale des entreprises ?  
Décomplexé par rapport au « grand ordonnateur » qu’est l’ERP dans les entreprises, le CRM a su 
trouver différents territoires fonctionnels cruciaux. Aussi, est-il légitime de se demander s’il est 
raisonnable d’en faire le « coeur de l’activité ». Est-il conçu pour cela ? A-t-il la robustesse suffisante 
et la souplesse nécessaire pour occuper une telle place ? Et jusqu’où peut-on (doit-on) compter sur 
lui? Réponses. 
Animée par Pascal Minguet, Journaliste indépendant 
• Pierre Bourdial - Architecte - MICROSOFT Consulting Services 
• Sébastien Henrot – Directeur commercial - INES CRM 
• Jean-Noël Barat – Responsable des ventes - MISMO Informatique 
• Jean-Luc Malet - Directeur de Projet - NEREIDE 
• Hervé Guillaud – Responsable marketing - DIMO SOFTWARE 
. Gildas Chauveau de Vallat – Directeur des Systèmes d’information – PARIS BAS 
 
16h00 à 17h00 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Reconnaître ses clients en multicanal» 
Ouvrir tous les canaux de commercialisation existants, voilà une bonne chose... sur le plan théorique. 
Car la « beauté » de l’exercice ne se suffit pas de cette évolution naturelle des choses : encore faut-il 
consolider, recouper, assembler, rendre cohérents puis exploiter les données, demandes, ordres 
recueillis d’un même client. On parlera ici de cas exemplaires. 
. Véronique Magnani – Directrice générale – NUMEN, avec le témoignage d’un client 
. Catherine Spencer, Consultante Marketing spacialiste en fidélisation et experts clients 
 
17h00 à 17h45 : Table ronde : « Autour des Bsoco awards 2015, dans les catégories CRM et 
ERP » 
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10h15 à 11h15 : Table ronde : La puissance combinée du CRM, du BI et du Big Data donne 
naissance à l’intelligence relationnelle. Et voici comment… 
Employée pour la première fois en... 1920 par Edward Thorndike (université de Columbia), cette 
expression s’applique aujourd’hui parfaitement au contexte B2B actuel. A l’origine, il s’agissait de 
connaître les «pensées et sentiments d'autrui et d'interagir efficacement sur lui ». A l’égard un 
prospect, ou d’un client la captation, l’analyse et la consolidation contextuelle des données ouvrent 
aujourd’hui la voie à cette « intelligence»... 
• Boris Gourmelen – Directeur général - CORPORAMA accompagné d’un client 
• Loïc Deo Van – Co-fondateur et CEO - ByPATH 
• Dominique Gire – Directeur associé – NOVULYS accompagné de Thierry Vallaud - Directeur du 
Data Science chez BVA  
• Jean-Philippe Couderc - Cloud CRM Pre-sales – SAP 
 
11h15 à 12h15 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Outils et services pour gérer la e-
Réputation de l’entreprise» 
Les réseaux sociaux mettent en exergue un pan entier de la relation client jusqu’alors plus ou moins 
bien traité par les directions communication : la réputation. Laquelle est sensible - avec les multiples 
canaux de libre expression - au paradoxe qui la rend précieuse : l’inertie est d’autant plus grande pour 
la bâtir qu’elle est faible pour la détruire ou l’abîmer durablement. Comment (bien) la mesurer et mieux 
la renforcer ? 
Retours d’expérience. 
• 11h15 – 11h45 : Brice Cornet – CEO - CRM POUR PME 
• 11h45 - 12h15 : Julien Cambournac – Product Marketing Manager CRM et Luc Decoin - Partner 
Technology Strategist CRM – MICROSOFT 



 
 

 
14h15 à 15h15 : Table ronde : Analyse qualitative des conversations, suivi des chats et des 
tweets, interprétation des commentaires dans Facebook : comment les outils de sémantique 
viennent en aide aux marques ? 
Oui, il y a bien une manière « intelligente » et automatisée de suivre ses clients, leurs changements 
d’humeurs, leurs passions naissantes comme leurs désenchantements à l’égard de telle ou telle offre, 
par exemple. Et donc, plutôt que de comptabiliser l’emploi de certains mots-clés, il est plus judicieux 
de faire lire aux machines puis interpréter les flux d’informations passant au travers de champs 
lexicaux spécifiques. 
D’autres systèmes vont au-delà, en offrant des combinaisons intelligence artificielle + réseaux 
neuronaux + moteur d’analyse sémantique. Il y a beaucoup à découvrir... 
Animée par Patrick Brebion, Journaliste indépendant 
• Samuel Gourrier - Responsable d’Offres/Business Manager – ISATECH, accompagné de son client 
Brainsonic Chloé Jaussaud, consultante en charge de développement de l’offre e-réputation, 
BRAINSONIC  
• Emmanuel Drouynot – Presales – SAP/Hybris Solution Engineering 
• Christophe Rudel, Directeur Commercial – SYNAPSE France 
 
15h15 à 16h15 : Table ronde : Innover pour se différencier, rassurer pour vendre : quels outils 
de recrutement et de gestion des clients d’un site e-Commerce ? 
Et si tout restait à inventer en matière de marketing pour le e-Commerce ? En effet, pourquoi vouloir 
plaquer méthodes et outils du « mortar-business » alors que rien - si ce n’est la séduction et le besoin 
originels de l’acte d’achat – n’est comparable ? Et que la vraie compétition se joue aussi bien à l’égard 
des autres sites marchands que sur la qualité de la relation-client. 
• Pablo Rey – Directeur commercial – ITELIOS, avec le témoignage d’un client 
• Autres intervenants en cours de confirmation 
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10h15 à 11h30 : Table ronde : Choisir un CRM dans le Cloud : 3 arguments-clés ; 3 points de 
vigilance… 
Tout semble tellement facile, rapide comme un clic, simple comme une connexion Internet et si peu 
cher mais... est-ce vraiment ainsi que l’on doit engager son entreprise dans le choix et, on l’espère, 
l’utilisation d’un outil dont on dit qu’il orchestre de plus en plus directement toutes les activités ? Sans 
parler des problématiques Cloud, qui nécessitent pédagogie et dialogue ! 
Animée par Patrick Brebion, Journaliste indépendant 
• Guillaume Cauchoix – Directeur de marché – SAGE 
• Hervé Guillaud – Responsable marketing – DIMO SOFTWARE 
• Jean-Michel Armand – Responsable de projets - HYBIRD 
• Luc Ducoin – Partner Technology Strategist CRM – MICROSOFT 
 
11h30 à 13h00 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Mise en oeuvre d’un CRM en mobilité» 
(1ère partie) 
Voilà une évidence doublée d’un vrai changement de paradigme : le CRM se révèle outil-roi de la 
mobilité (pour tous les usages auxquels on peut penser et pour bien d’autres encore) ! Mais est-il 
toujours optimisé pour cela, donc facile à déployer ? Mieux vaut écouter les retours d’expérience. 
• 11h30-12h00 : Alexandre Lebreton - Directeur marketing & innovation – MISMO accompagné de 
Stéphane Lucas – DSI - Groupe LIEBOT 
• 12h00-12h30 : « Comment le groupe ALES a dynamisé ses forces de ventes grâce aux tablettes » 
par Pascal Pluchon - Chef de projet mobilité – MASAO APSOLUE et Martin Guyon - DSI – ALES 
Groupe 
• 12h30-13h00 : Miren Lafourcade - Directrice générale – NOUT, accompagnée d’un client 
 
14h15 à 15h15 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Mise en oeuvre d’un CRM en mobilité» 
(2ème partie) 
Voilà une évidence doublée d’un vrai changement de paradigme : le CRM se révèle outil-roi de la 
mobilité (pour tous les usages auxquels on peut penser et pour bien d’autres encore) ! Mais est-il 
toujours optimisé pour cela, donc facile à déployer ? Mieux vaut écouter les retours d’expérience. 
- 13h45-14h15 : « Comment la société La Biosthétique a dynamisé ses forces de vente ? » par 
Divalto, avec son client La Biosthétique  

http://www.salons-solutions.com/info_int/992/JAUSSAUD.html
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- 14h15-14-45 : "Pourquoi les entreprises qui choisissent un CRM en mobilité réussissent mieux leur 
projet ? par INES et XL Marketing Group  - 14h45-15h15 : NOVULYS et ANTARGAZ 
•  Sébastien Henrot – Directeur commercial - INES CRM accompagné d’un client 
• Jean Stanghellini - Spécialiste mobilité - NOVULYS  
. Arnaud Cabal, Président, XL MARKETING GROUP  

Eric Volle, Directeur avant-vente et offres mobiles, DIVALTO  
Jérôme Laurent, Directeur Commercial, LA BIOSTHETIQUE  

 
15h15 à 15h45 : Bonnes pratiques autour du CRM "Internaliser son centre d’appel pour 
développer son activité, ça fonctionne, même pour une PME" 
par Hervé Guillaud – Responsable marketing - DIMO SOFTWARE accompagné d’un client 
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14h45 à 15h45 : Table ronde : Analytics + Big Data à tous les étages : naissance d’un nouveau 
modèle de smart entreprise ? 
En quelques années, les offreurs de technologies ont su proposer aux entreprises et des outils de BI 
de nouvelle génération – travaillant pour certains en temps réel et facilitant les analyses puis les 
simulations – et des outils de Big Data, apportant des solutions à la gestion, au traitement voire à 
l’interprétation des flux de données non-structurées. Ces outils combinés changent la donne, dans les 
directions métier, comme dans les directions financière et générale. On assiste alors à l’avènement 
d’une entreprise « intelligente» au management à qui l’on a offert acuité, agilité et réactivité. 
• Jean-Michel Jurbert - Directeur de Marché pour le développement des solutions BI Analytiques et 
HANA – SAP 
• CONEXANCE 
. ALKEMICS 
• Sylvain Guilbaud, Senior Sales Engineer, INTERSYSTEMS FRANCE  
 
15h45 à 16h45 : Bonnes pratiques : Les étapes-clés d’un premier projet Big Data dans une ETI 
ou une PME 
Il n’y a pas que les grandes structures qui aient à gagner à traiter leurs données massives non-
structurées ! 
Oui, il y a un Big Data pour les PME comme les ETI – en notamment celles ayant de nombreuses 
activités sur le web et/ou en multicanal. Comment bien s’y prendre pour réussir le premier projet ? 
Témoignages d’entreprises précurseurs. 
• 15h45-16h15 : Intervenants en cours de confirmation 
• 16h15-16h45 : Intervenants en cours de confirmation 
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10h00 à 11h00 : Table ronde : Visualisation temps réel des données : avec quels outils, pour 
quels résultats ? 
C’est une évidence, en la matière : bien visualiser, c’est déjà bien comprendre ! L’expression 
graphique (et en-dessous, de traitement) des résultats revêt une importance extrême : on peut 
affirmer, hypnotiser, convaincre ou, a contrario, faire douter, affaiblir, manipuler les destinataires des 
résultats. D’où les enjeux de la « dataviz », qu’il s’agira ici d’expliquer et d’illustrer par des cas 
concrets. 
Animée par Pascal Caillerez (Journaliste indépendant) TalentProd 
• Christophe Suffys – CEO – BITTLE SOLUTIONS 
• Lionel Billon – Practice Manager Data Insight - MICROSOFT Customer Service 
• Intervention d’un représentant de la société INFINEO 
• Intervention d’un représentant de la société SAP 
 acques Beja, Cofondateur et associé, IDCWARE  

Guillaume Atroche , KEPLER-CHEUVREUX  
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10h15 à 11h15 : Table ronde : La puissance combinée du CRM, du BI et du Big Data donne 
naissance à l’intelligence relationnelle. Et voici comment… (débat organisé en partenariat avec 
Solutions CRM & Marketing) 
Employée pour la première fois en... 1920 par Edward Thorndike (université de Columbia), cette 
expression s’applique aujourd’hui parfaitement au contexte B2B actuel. A l’origine, il s’agissait de 
connaître les « pensées et sentiments d'autrui et d'interagir efficacement sur lui ». A l’égard un 
prospect ou d’un client, la captation, l’analyse et la consolidation contextuelle des données ouvrent 
aujourd’hui la voie à cette « intelligence » de l’interaction humaine... 
• Boris Gourmelen – Directeur général - CORPORAMA accompagné d’un client 
• Loïc Deo Van – Co-fondateur et CEO - ByPATH 
• Dominique Gire – Directeur associé – NOVULYS accompagné de Thierry Vallaud - Directeur du 
Data Science chez BVA (sous réserve) 
• Jean-Philippe Couderc - Cloud CRM Pre-sales – SAP 
 
11h00 à 12h00 : Bonnes pratiques : Un cas d’analyse prédictive marketing 
Puisqu’il est capable d’extraire de nombreux « signaux faibles » et de donner un sens à ceux-là, le Big 
Data a trouvé un débouché de choix en les services marketing. En effet, ces derniers rêvent tous de 
cet « alpha & omega » : savoir déterminer par avance les achats ou les comportements des clients. Et 
ce, en volume mais aussi en valeur (c’est-à-dire avec des indicateurs qualitatifs). Illustrations avec les 
cas clients présentés ici. 
• 11h00-11h30 : Intervention de Lionel Billon – Practice Manager Data Insight - MICROSOFT 
Customer Service, accompagné d’un client 
• 11h30-12h00 : « Prédiction des ventes d’une grande enseigne de restaurants » par Didier 
Gaultier - 
Directeur Data Science – Business & Décision 
 
14h15 à 15h30 : Table ronde : Comparer les distributions Hadoop du marché puis choisir sans 
se tromper : démarche, conseils, etc. 
Plutôt que de se charger soi-même d’assembler son infrastructure Big Data sur la base de solutions 
open-source, puis de la compléter de ci, de là en fonction des besoins, il peut être plus simple, rapide 
et… cohérent - tout en restant fidèle à la grande famille de l’open source et de Apache Hadoop – de 
s’adresser à un acteur proposant une distribution complète et, pour un peu, intégrant différents 
modules fonctionnels. Mais comment choisir ? Qui supporte quoi ? Avec quelle pérennité ? Réponses. 
Animée par Pascal Caillerez (Journaliste indépendant) TalentProd 
• Sébastien Poussard - Consultant pré-ventes – SAS 
• Autres intervenants en cours de confirmation 
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10h15 à 11h15 : Table ronde : Data lakes et data warehouses : les raisons de leurs 
complémentarités 
Mais que sont donc ces « lacs de données » ? Qu’alimentent-ils et qui les alimentent ? Comment les 
créer, les gérer, les exploiter ? En quoi sont-ils indispensables et surtout différents des traditionnels 
data warehouses chers au CRM et au BI ? Faut-il supprimer ces derniers au profit des premiers ? 
Voire… 
Animée par Pascal Caillerez (Journaliste indépendant) TalentProd 
• Damien Cudel - Chef de Marché Plate-forme Applicative - MICROSOFT France 
• Autres intervenants en cours de confirmation 
 
14h00 à 15h30 : Bonnes pratiques : Illustration chez un client de la complémentarité des 
approches BI + Big Data 
Analyser le passé + le présent pour en déduire/simuler le futur ; ajouter aux analyses qu’apporte le BI 
sur les données structurées, les enseignements inédits du Big Data sur les flux de données non-
structurées : voilà ce qu’on attend de la complémentarité des deux approches et de leur technologie 
associée. Et ce, par le retour d’expériences. 
. Didier Gaultier, Directeur Data Science, BUSINESS & DECISION  
. Lionel Billon, Practice Manager Data Insight, MICROSOFT CONSULTING SERVICES  
. Claude-henri Meledo, P-DG, ALDECIS  
. Mariano Munoz, Account Manager, INFOR  

http://www.salons-solutions.com/info_int/957/GAULTIER.html
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15h00 à 16h00 : Table ronde inaugurale : Course à l’équipement : les directions Achats 
fervents partisans des outils eAchats. Pourquoi ce nouvel engouement ? Pourquoi cette 
urgence ? 
Comme le montrent explicitement les études de marché récentes, dont eAchats 360°, les directions 
Achats se préoccupent désormais, et prioritairement, de leur modernisation. Equipement en progiciels 
couvrant les principaux champs fonctionnels du métier ; appétence en nouvelles solutions et services 
apportant des avantages concurrentiels ; déploiement accéléré des outils ; élargissement du taux de 
couverture, formations à l’utilisation,... indéniablement, un retournement s’est opéré. Il s’agit de 
construire sans délai un SI Achats performant afin d’être fin prêt pour la reprise économique. 
Animée par Bernard Neumeister, Journaliste indépendant 
• Gérard Dahan - General Manager Emea - IVALUA 
• Maurice Hamoir – Business Developer - BRAVOSOLUTION 
•  Fatimé Gosse Gardet, Dirigeante, ZAK CONSULTING  

Stéphane David, Directeur Général, PRIMASOFT  
Patrick De Coucy, Directeur général, BRAVOSOLUTION  

 
16h00 à 17h00 : Bonnes pratiques autour du Mobile e-Procurement 
Comme c’est le cas avec le CRM, la mobilité s’impose aussi au e-Procurement. La demande 
provenant, historiquement, du secteur du BTP pour lequel il est crucial de se garantir – en quasi-
temps réel – des délais de livraison des commandes passées. De nombreux secteurs ont également 
besoin de se libérer des contraintes de la sédentarité. Témoignages. 
. Xavier Pierre-Bez – Directeur Commercial – B-PACK/SELECTICA 
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9h45 à 11h00 : Table ronde : Contract Management : état de l’art et solutions proposées sur le 
marché français 
La gestion informatisée des contrats est une application plutôt ancienne qui connaît ces dernières 
années un regain d’intérêt. Outre la direction juridique, ces outils échoient aussi et de plus en plus – 
sous l’effet de la judiciarisation des affaires - aux Achats. Quelles sont les nouvelles offres proposées 
? Pour quels domaines applicatifs ? Où sont leurs limites ? Débat. 
Animée par Philippe Grange, Journaliste indépendant 
• Nicolas Machuel - Directeur pôle Solution - BRAVOSOLUTION 
• Gilles Bismuth - VP Business Development - IVALUA 
• Patrick Chabannes, Senior Solution Strategist, SELECTICA EMEA 
 
11h00 à 12h00 : Bonnes pratiques autour de la gestion du risque fournisseur 
Il y a mille façons d’implémenter une politique, une démarche et des outils de suivi du risque 
fournisseur(s) ? En voici deux, qui vous seront décrites par le menu. 
• Charles henry Vollet, Directeur Achats et Systèmes d'Information Groupe, MERSEN  
. Maurice Hamoir, Business Developer, BRAVOSOLUTION  
 
14h00 à 15h15 : Table ronde : Mettre en œuvre un service de reverse factoring pour les petits 
fournisseurs : comment ? Avec qui ? Combien ça coûte ? 
Ignoré, mal connu, peu promu... et pourtant les vertus d’un service de reverse factoring sont multiples! 
Que ce soit pour le donneur d’ordres (sur les plans RSE et risque fournisseurs) ou que ce soit pour le 
sous-traitant (trésorerie et gestion du poste client), les nouveaux moyens automatiques de reverse 
factoring simplifient considérablement la mise en œuvre et le process de règlement. Pourquoi s’en 
priver ? 
Animée par Philippe Grange, Journaliste indépendant 
• Florent Debled – Associé - ABL Expertise 
• François Rossignol, Président LEA TRADE France 

http://www.salons-solutions.com/info_int/976/GOSSE-GARDET.html
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15h15 à 17h15 : Bonnes pratiques autour du Procure-to-Pay 
La modélisation, l’optimisation et l’automatisation de ce processus-clé constituent autant d’étapes 
majeures du chantier de modernisation de l’activité de toute l’entreprise. Raison de plus pour prendre 
conseil(s) et écouter les retours d’expériences proposés ici. 
- 15h15-15h45 : "Automatisation du traitement de la facture : les conditions d'efficience " par la société 
PERFECT COMMERCE accompagnée de représentants du CHRU de Montpellier (et UNI.HA, filière 
DP2A)  
- 15h45-16h15 : "La dématérialisation du cycle Procure-to-Pay au service du pilotage de votre activité 
comptable" par la société ESKER accompagnée de son client GIE Mc Donald's Force 
- 16h15-16h45 :"Les clefs de la mise en oeuvre rapide d'une solution P2P" par la société B-PACK 
accompagnée de son client Les Editions Lefebvre Sarrut 
. Martial Gerardin, Directeur Europe, PERFECT COMMERCE  
. Xavier Pierre-Bez, Directeur Commercial, B-PACK/SELECTICA  
. Gilles Grenier, Responsable des Achats Informatiques, EDITIONS LEFEBVRE SARRUT  
. Marc Reuze, DAF, GIE MCDONALD’S FORCE  
. Smadji Zemma, Ingénieur d’Affaires, ESKER  
. Pierre-jean Domenguez, Directeur des achats groupés ; coordonnateur UNI.HA, filière DP2A, CHRU 
DE MONTPELLIER  
. Joël GOSSE, Responsable Dématérialisation ; UNI.HA - Filière Dématérialisation Processus Achats 
et Approvisionne, CHRU DE MONTPELLIER  
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10h00 à 11h15 : Table ronde : Mettre en place la co-innovation avec ses fournisseurs : 
conseils, méthodes et outils... 
C’est l’un des plus intéressants (nouveaux) défis qui se pose aujourd’hui aux directions Achats : 
comment bien co-innover ? On sait la richesse potentielle en matière de R&D de cette figure de 
collaboration. 
Mais pour en tirer réellement bénéfices, il faut une mise en œuvre et des moyens de suivis et de 
contrôle adaptés. Explications et exemples. 
Animée par Charles Cohen, Journaliste indépendant 
• Aurélien Corbin - Managing Consultant - BRAVOSOLUTION 
• Thierry Salaun - Directeur de l’Offre de Services- IVALUA 
• Anne-Marie Guillemoteau, Présidente EFFIXENS 
 
11h15 à 12h15 : Table ronde : Big Data et achats : qu’ont-ils à voir ensemble ? Dans quels 
domaines et pour quels bénéfices ? 
Les informations transitant ou générées par la direction Achats sont particulièrement riches et 
volumineuses. 
Structurées ou non-structurées, elles peuvent être d’un enseignement précieux si on prend le temps et 
le recul pour les analyser. Jusque-là, la tâche était ardue et rebutante. Avec les systèmes de stockage 
et de traitement du Big Data aidés des moyens analytiques, l’interprétation inédite de ces données 
peut être faite facilement, souvent au fil de l’eau. Avec de nombreux bénéfices à la clé... 
• Intervenant en cours de confirmation 
 
12h15 à 12h45 : Bonnes pratiques autour de l’e-achat : « Mettre en œuvre une solution d’e-
Sourcing » 
Mickael Lopes, Manager - Activité Source To Pay, VISEO Manager - Activité Source To Pay 
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CÔTE  

 
MARDI 6 OCTOBRE 

 
15h00 à 16h00 : À l'heure des smartphones et autres tablettes, comment les applications et les 
écrans IBM i s'y conforment 
Il est loin le temps du bon vieil écran vert en mode caractère... et heureusement ! Nous vivons 
désormais à l'heure de la mobilité et avec elle à celle des smartphones et autres tablettes sous divers 
systèmes d'exploitation. 
De nombreuses entreprises ont des projets de mobilité, y compris en environnement Power i. Ceux-ci 
ne font pas exception et s'adaptent aux nouvelles exigences et aux nouveaux besoins des utilisateurs. 
Comment ? Avec quels outils ? Quelles technologies ? C'est ce que nous découvrirons avec nos 
invités. 
 
16h15 à 17h15 : DB2 for i, SQL : quand, pourquoi et comment adapter et reconcevoir la base de 
données IBM i 
Les DDS, c'est très bien ! Et nombreuses sont les entreprises qui s'en satisfont encore pleinement. 
Mais à l'heure de la portabilité et de la mobilité, cette technologie certes performante n'est pas 
forcément adaptée aux nouvelles exigences. Une migration vers SQL peut s'avérer nécessaire. 
Pourquoi migrer ? À quel moment ? Avec quelle méthode ? Comment automatiser la migration ? 
Comment et pourquoi reconcevoir sa base de données ? Autant de questions auxquelles les 
intervenants à cette table ronde apporteront des éléments de réponse. 
 

JEUDI 8 OCTOBRE 
11h15 à 12h15 : Sécurité des données et des accès : l'IBM i se suffit-il à lui-même ou des 
solutions complémentaires sont-elles nécessaires ? 
Selon une récente étude, près de la moitié des organisations utilisatrices de Power i ne mettent pas 
en œuvre de solution de haute disponibilité et elles utilisent encore majoritairement des bandes pour 
faire leurs sauvegardes. Le système est-il à ce point sécurisé qu'on puisse se passer de solutions de 
sauvegarde et de sécurisation des données plus modernes ? Par ailleurs, le développement de la 
mobilité et la multiplication des sites Web imposent de renforcer la sécurité des accès. IBM affirme 
que le Power i excelle dans la sécurisation des accès. Qu'en est-il dans la réalité du terrain ? 



 
 

 
IV - LES CONFERENCES MICROSOFT DYNAMICS 

 
 
ERP, CRM : les solutions adaptées à votre métier présentées par Microsoft, ses partenaires et 
ses clients 

 
MERCREDI 7 OCTOBRE 

 
10h00 : Mobilité et efficacité des forces commerciales avec Microsoft Dynamics CRM 
Intervenant :  
Jean STANGHELLINI, Spécialiste Mobilité, NOVULYS  
 
11h00 -12h00 : Microsoft Dynamics NAV, la solution agile, puissante et simple dédiée aux 
experts-comptables et à leurs clients 
Intervenants 
Laurent Lamoureux , Accounting Compliance and Reporting EY 
Stéphane Loeb – Partner Sales Executive Microsoft 
 
14h00-15h00 : La gestion de la relation client à 360° : de l’écoute des réseaux sociaux au suivi 
des incidents 
Intervenants : 
Julien Cambournac , Product Marketing Manager CRM, MICROSOFT 
Luc Ducoin , Partner Technology Strategist CRM, MICROSOFT 
 
15h00-16h00 : Comment apporter de la valeur dans votre gestion d’affaires / de services et 
améliorer votre rentabilité ? 
Intervenants : 
Jean-Philippe Pégard - ERP Microsoft Practice Director ,VISEO 
Morgane MAGDELAINE, Experte Professional Services – Microsoft Dynamics AX , VISEO  
 
16h00-17h00 : Conférence DynsClub : Club Utilisateurs des solutions Microsoft Dynamics 
avec Didier ARTUS, Président 
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V - LES ATELIERS EXPOSANTS 
 
 

MARDI 6 OCTOBRE 
 
15h00 à 16h00 : Les industriels de Santé à l’heure du CRM multi-canal 
IMS Health, leader mondial de l’information, des technologies et des services pour les professionnels 
de santé pouvait révolutionner l’approche CRM dans le secteur des sciences de la vie?  
Grâce à sa plate-forme Cloud unique d’hébergement de données de santé de référence et ses 
applications métiers inter-opérables, IMS Health est en effet l’acteur incontournable du monde de la 
santé interconnecté de demain.  
Lors de notre atelier vous découvrirez au travers de nos solutions et services : IMS One ™ cloud 
platform, IMS Health Onekey™, Nexxus MI™, Nexxus Marketing™  
• Comment passer du CRM au « Multichannel Customer Relationship Management » ?  
• Comment réussir sa transformation digitale ?  
• Comment faire adhérer les professionnels de santé aux campagnes multi-canal personnalisées ?  
• Comment optimiser vos actions multi-canal et en mesurer l’efficacité? 
 
17h00 à 18h00 : La dématérialisation des factures : les nouveaux gains de productivité pour le 
back office  
Pour gagner en compétitivité et en efficacité, les entreprises se consacrent essentiellement sur leur 
cœur d’activité. La compétitivité se construit également sur un poste parfois oublié qui implique un 
grand nombre de salariés de l’entreprise : la gestion de l’information. Le traitement manuel des 
factures fournisseurs représente une part importante de la gestion documentaire et de l’information 
d’une entreprise. Leur traitement automatisé engendre une économie importante et une amélioration 
conséquente de l’efficacité des services d’une entreprise. Passez vos factures dans un scanner et 
retrouvez leur données intégrées dans votre ERP ou logiciel métier (comptabilité, …) n’est plus une 
utopie.  
Spigraph, distributeur de solutions de capture, vous présentera les solutions logicielles Kofax Capture 
et KTM qui permettent un retour sur investissement dès la 1ère année à partir de 20 factures par jour.  
Intervenants : 
KEVIN CLEMENT, Responsable Marketing, SPIGRAPH NETWORK  
AYMERIC MARTIN, Ingénieur Avant-Vente, SPIGRAPH NETWORK  
 
17h00 à 18h00 - Consommateurs connectés : comment répondre à leurs attentes? 
Les consommateurs et les clients sont de plus en plus connectés. Cela apporte donc de nouveaux 
défis et challenges mais aussi de nouvelles problématiques dans une volonté perpétuelle d'améliorer 
la relation client . Quels moyens sont aujourd'hui à notre disposition pour répondre à ces attentes 2.0 
et faire face à la multiplicité des canaux dont disposent les clients? 
COMARCH 
 

MERCREDI 7 OCTOBRE 
 
10h00 à 11h00 : D'Excel aux Smart Data : dépoussiérez le système de business intelligence en 
place dans votre entreprise ! 
Découvrez au cours de cet atelier :  
-Les signes qui montrent que votre système de business intelligence n’est plus adapté aux besoins 
actuels  
-5 bonnes résolutions pour dépoussiérer votre système de BI  
-Comment Renault transmet la bonne information au bon moment à ses équipes commerciales  
-Une démonstration en direct d’Access Insight, l’outil de BI prêt pour les challenges actuels. 
Intervenant :  
ALEXANDRE SCHNEIDER, Directeur Général, ACCESS FRANCE  
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10h00 à 11h00 : Comment connecter ses bases documentaires (GED) et ses applications métier 
(ERP & CRM) pour une utilisation intelligente et optimisée du Système d’Information ? 
L’intégration est « la » demande actuelle dans les projets de GED. Nous retrouvons systématiquement 
dans les projets :  
• Une ou plusieurs activités métier importantes (traitement de commande, demande d’achat …) à 
intégrer  
• Des typologies et sources de données hétérogènes  
• Le stockage de documents de façon structurée et organisée (par projet, client, contrat,…) afin de 
répondre aux spécificités métier et à la stratégie de l’entreprise  
• Un besoin de retrouver efficacement et facilement l’information  
Mais comment répondre à toutes ces demandes d’intégration tout en maitrisant les coûts 
d’implémentation du projet ?  
La solution ? ELO Business Logic Provider (ELO BLP)  
• ELO BLP est une suite complète qui permet une intégration holistique et un traitement basé sur des 
règles métier  
• ELO BLP fournit une logique métier complète pour le traitement des processus avec un éventail 
large d’intégrations configurables « by design » via l’utilisation de modèles  
• Output Management, Scan, Emails, Microsoft Office, Monitoring de filesystem, Office 365, 
Sharepoint, …  
• Des modèles applicatifs et métier  
• ELO BLP est la méthode simple et innovante pour stocker et traiter les documents efficacement  
• Un seul socle technique pour toutes les applications et sources de données, des coûts de projet 
réduits grâce à la centralisation des processus et aucun développement (By Design). 
Intervenant : STEPHANE MONTRI, ELO DIGITAL  
 
11h00 à 12h00 : Dématérialisation des commandes et factures clients : traitement unifié et piste 
d'audit fiable 
Vous souhaitez :  
- Optimiser vos processus de traitement des commandes et factures clients ?  
- Eviter les erreurs et économiser du temps et de l'argent ?  
- Assurer une meilleure traçabilité ?  
- Constituer et sécuriser votre piste d'audit fiable ?  
Au travers de cet atelier, découvrez :  
- Les problématiques et motivations des entreprises qui font le choix d’optimiser leur cycle « Order-to-
Cash »  
- Les solutions qui peuvent être mises en place pour répondre à ces enjeux  
- Les réponses aux contraintes réglementaires : piste d’audit fiable, facturation électronique …  
- Les résultats obtenus par ces entreprises 
Intervenants :  
CATHY JULLIEN, Alliances Manager, ESKER  
CHRISTINE FORET, Consulting Manage , SOLLAN  
 
12h00 à 13h00 : Transformation Numerique : quels impacts sur la gestion des documents 
Extrait de l'étude réalisée par Markess au 1er semestre 2015 
 
12h00 à 13h00 : HaPPi : premier assistante virtuelle à intelligence artificielle 
Connecté à votre Simple CRM et/ou Simple ERP, HaPPi est une assistante virtuelle, présente dans la 
totalité de vos objets connectés. HaPPi travaille pour vous, sur base d’une personnalité et d’une 
méthodologie qui lui sont propres. HaPPi va vous aider ; elle va réfléchir, elle va rédiger des rapports, 
pointer vos forces, vos faiblesses, des opportunités et des menaces. HaPPi va vous proposer des 
solutions, des idées, des stratégies et accessoirement, elle vous rappellera d’acheter un cadeau 
d’anniversaire à votre maman.  
HaPPi est née d’un rêve, un rêve qui est apparu lorsque j’ai vu pour la première fois, le film IRON 
MAN. Dans ce film, Tony Starck a créé un être virtuel, nommé Jarvis. Jarvis est à la fois son 
majordome et son assistant. Jarvis est présent dans l’armure d’IRON MAN, dans la domotique de la 
maison et dans tous les équipements informatiques que possède Tony Starck.  
Ce film fut une révélation. Je me suis rendu compte que les sois disant assistants vocaux qui existent 
actuellement ne sont rien d’autres que de banal moteur de recherche, voire des sortes de 
télécommande à reconnaissance vocale. Ces systèmes n’aucune proactivité; ils n’apportent aucune 
valeur ajoutée. C’est ainsi qu’est née HaPPi. HaPPi est une assistante virtuelle, présente dans la 
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totalité de vos objets connectés: ordinateur, tablette, téléphone mobile, montres, téléviseur; même 
votre voiture! HaPPi travaille pour vous, sur base d’une personnalité et d’une méthodologie qui lui sont 
propres. HaPPi va vous aider; elle va réfléchir, elle va rédiger des rapports, pointer vos forces, vos 
faiblesses, des opportunités et des menaces. HaPPi va vous proposer des solutions, des idées, des 
stratégies et accessoirement, elle vous rappellera d’acheter un cadeau d’anniversaire à votre mère. 
HaPPi... c’est tout simplement le futur et ce futur c’est maintenant! » 
Intervenant : BRICE CORNET, CEO, SIMPLE CRM  
 
13h00 à 14h00 : Dématérialisation des factures fournisseurs : comment moderniser votre 
comptabilité fournisseurs ? 
Dans un contexte économique toujours tendu, la recherche d’efficacité opérationnelle est un des 
enjeux majeurs pour les entreprises. La dématérialisation des factures fait partie des leviers les plus 
efficaces. Mais comment la mettre en œuvre ? Quelles sont les contraintes réglementaires ? Quels 
bénéfices pour votre service comptabilité? Dans cet atelier, nous vous présenterons les dernières 
innovations et solutions logicielles qui vous permettront de relever ce défi. 
Intervenants :  
OPHELIE OBERST, READSOFT  
Christophe RIVAYRAN, Directeur - Pôle Dématérialisation et Processus, DIMO SOFTWARE  

 
13h00 à 14h00 : Comment maitriser le passage de l’archivage papier à l’archivage 
électronique? 
La gestion des archives est aujourd’hui encrée dans une ère numérique. Les documents se 
transforment en données mais n’en restent pas moins des archives. Le numérique est partout, change 
nos méthodes de travail, accentue le risque de perte d’informations, multiplie les documents, secoue 
nos habitudes de consultation et de conservation des archives. Pour une entreprise, les enjeux sont 
capitaux mais les changements peuvent être bouleversants. Cet atelier présentera des pratiques et 
outils adaptés à l’archivage hybride. 
Intervenants :  
ERWAN VILAIN, NOVARCHIVE  
CECILE Y,, NOVARCHIVE  
PHILIPPE BEZAMAT, NOVARCHIVE  
 
14h00 à 15h00 : Jusqu’où intégrer la GED avec son ERP ? 
La GED doit être transverse, collaborative et interopérable. Un sacré challenge !  
L’intégration de la GED dans le système d’information du client est un point majeur. Les obstacles 
sont nombreux et les exigences fortes : ERP, messagerie, portail, signature électronique, CRM, 
logiciel d’immobilisation, site Web marchand….. 
Intervenant :  
OLIVIER RAJZMAN, Directeur Commercial France, DOCUWARE  
 
14h00 à 15h00 : Retour d'expérience Archivage électronique : sécurité, pérennité et simplicité, 
c’est possible ! 
Sécuriser à très long terme l’ensemble des documents électroniques, gérer les typologies 
documentaires existantes et leurs règles de conservation, faciliter la prise en mains des utilisateurs : 
ce sont les 3 axes structurants du projet mené par notre client, acteur industriel majeur en France et à 
l’international. Retour sur un projet construit autour de la plateforme DEXTO. 
Intervenants :  
SEVERINE DENYS, Responsable Activité Archivage Electronique, LOCARCHIVES  
BAPISTE MONTOYA, CHEF DE PROJET, LOCARCHIVES  
 
15h00 à 16h00 : Factures fournisseur : Serez-vous aussi efficace que l’Etat ? 
D’ici 2020, l’ensemble des factures adressées à l’Etat par ses fournisseurs (PME, grandes 
entreprises, établissements publics) devront être dématérialisées. Les fournisseurs seront donc 
rapidement en mesure d’envoyer des factures électroniques sous différentes formes (PDF, XML, EDI 
fiscal…). Et vous ? Où en êtes-vous ? Serez-vous prêt à recevoir et traiter efficacement tous ces types 
de factures conformément aux obligations légales ? 
Intervenant :  
ERIC BRETECHE, CHEZ DE PRODUIT MARKETING, ITESOFT  
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15h00 à 16h00 : Planifier, visualiser votre production industrielle grâce à un logiciel 
ergonomique, intuitif, hautement configurable et intégrable à votre ERP. 
Dans un contexte économique de plus en plus tendu, les entreprises doivent faire preuve 
d’adaptabilité et de flexibilité. De ce fait, la planification de sa production peut apparaître comme un 
goulot d’étranglement, facteur d’inertie et de rigidité.  
Une bonne planification reste essentielle pour garantir les objectifs et les engagements de son 
entreprise (assurer le C.A de l’entreprise, respecter les délais clients, optimiser l’utilisation des 
ressources, avoir un suivi rigoureux).  
Venez découvrir Direct Planning, un logiciel de planification ergonomique et intuitif. Hautement 
configurable et intégrable à votre ERP, notre logiciel de planification saura se personnaliser pour 
prendre en compte les exigences de votre métier. 
Par VOLUME SOFTWARE 
 
16h00 à 17h00 : Comment optimiser les flux EDI ? 
Les besoins des entreprises sont multiples, globaux et s’expriment indépendamment des frontières 
géographiques. La rationalisation des flux EDI est une problématique majeur de demain à laquelle, 
opérateur comme client doivent réfléchir dès aujourd’hui. En participant à cette intervention, les 
auditeurs appréhenderont les moyens mis en œuvre par les opérateurs pour adapter leurs offres et 
multiplier les angles de réflexion afin de relever ces défis. 
Intervenants : 
Pierre MEYBLUM, Key Account Manager, EDICOM  
Orianne COLLETTE, Key Account Manager, EDICOM  
 
16h00 à 17h00 : ERP Cloud "next gen" : quelles conséquences sur la gestion de projet, côté 
client et côté éditeur ? 
Les ERP Cloud, en mode SaaS, ont bouleversé les usages et remis en question les modèles 
économiques précédents en apportant des potentialités insoupçonnées à leurs utilisateurs.  
Par ailleurs, ce type d'ERP se distingue de la génération précédente par une approche souvent très 
différente de la gestion de projet (des spécifications jusqu’au Run). Et c'est surtout vrai dans le cas 
des ERP étendus et en full web comme archipelia...  
Intervenants : 
YVES GUFFROY, Tiers de Confiance et Expert ERP,  
MAITRE MARTINE RICOUART, Correspondante CIL, CABINET BRM  
ANTONIN CROSSON, Responsable Innovations de ruptures, ARCHIPELIA  
Robin PIREZ, Directeur Marketing et Communication, ARCHIPELIA 
 
17h00 à 18h00 : Transition numérique avec les solutions de signature : retour d’expérience des 
Notaires de France  
Par WACOM 
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10h00 à 11h00 : Reporting sous Excel® : Comment valoriser les données de votre entreprise en 
conciliant sécurité et partage d’information ? 
Elaboration de budgets, tableaux de bord, aide à la décision… Panorama d’une solution de reporting 
sous Excel® simple et performante qui répond efficacement à vos besoins d’analyse, de valorisation 
et de partage de données 
Intervenant :  
ERIC AFFATICATI, INFINEO  
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10h00 à 11h00 : Oserez-vous dématérialiser vos documents et les gérer dans une GED ? Les 
solutions intégrées Kofax et Alfresco 
Les bénéfices de la gestion dématérialisée des documents a toujours été clairement démontrée et 
pourtant encore un grand nombre d’organisations n’osent pas passer ce cap.  
Découvrez enfin une solution totalement intégrée de la dématérialisation de documents jusqu’à leur 
gestion dans une GED grâce aux logiciels Kofax (capture) et Alfresco (GED).  
Spigraph, distributeur de solutions de capture, et Open Wide, Intégrateur S.I., vous feront la 
démonstration de cette solution intégrée et mettrons en avant les gains associés au travers de cas 
clients. 
Intervenants :  
KEVIN CLEMENT, Responsable Marketing, SPIGRAPH NETWORK  
AYMERIC MARTIN, Ingénieur Avant-Vente, SPIGRAPH NETWORK  
OLIVIER FAVREAU, Responsable Pôle Conseil, OPEN WIDE  
OLIVIER BERNARD, Consultant Senior, OPEN WIDE  
 
11h00 à 12h00 : Technologie ECM nouvelle génération : pour une gestion optimale et unifiée 
des données entreprise 
Simplifiez la gestion et la circulation des informations dans l’entreprise, grâce une interface unique et 
conviviale, aux applications multiples :  
100% métiers : adhésion par tous les départements > Finance, ADV, RH, Marketing, Back et Front 
Office, …  
100% mobile : accessible tout media > smartphone, navigateur web, tablette, MFP, …  
100% flexible : capture tout format de données > PDF, XML, papier, mail, …  
Découvrez la solution ECM Lexmark Enterprise Software pour unifier, consolider et fédérer toutes les 
données de votre entreprise. 
Intervenants :  
JOSE CASTELLON, Business Consultant, LEXMARK ENTERPRISE SOFTWARE  
PATRICE GAUTHIER, Senior Sales Engineer, LEXMARK ENTERPRISE SOFTWARE 
 
11h00 à 12h00 : Découvrez la puissance de QlikView au travers d’un retour d’expérience client 
Intervenant :  
XAVIER JUHEL, DIMO SOFTWARE 
 
12h00 à 13h00 : Intelligence commerciale : le Big Data au service d’une prospection BtoB 
efficace 
Avoir la bonne information business au bon moment, permet de mieux approcher son prospect et 
prendre un temps d’avance sur ses concurrents. Plus facile à dire qu’à faire... Alors concrètement, 
comment le Big Data révolutionne votre efficacité de prospection ?  
Découvrez au cours de cet atelier :  
- Comment optimiser au quotidien votre efficacité de prospection  
- Une démonstration en direct de Corporama, l’outil d’aide à la prospection BtoB  
Et découvrez en avant-première la nouvelle solution d’intelligence commerciale predictive de 
Corporama permettant aux commerciaux de recevoir chaque jour des leads scorés. 
Intervenant :  
BORIS GOURMELEN, CEO, CORPORAMA 
 
12h00 à 13h00 : Dématérialisation – Flux électroniques : Un monde ultra-hétérogène, qui 
change sans cesse : Que faire ? 
Très nombreux sont ceux qui comprennent l’intérêt de la dématérialisation et des flux électronique de 
documents comptables (facture, bon de commande, etc.) entre partenaires, clients et fournisseurs.  
Pourtant peu nombreuses sont les organisations qui sont passées à l’acte.  
SERENSIA vous fera part de son analyse de cette situation paradoxale, puis vous présentera son 
approche qui a permis de déployer massivement des solutions rentables, dont certaines en partenariat 
avec de très grands émetteurs de factures, dans des secteurs peu équipés de ce genre de solutions. 
Intervenant :  
Emmanuel FLESSELLES, Président, SERENSIA 
 

http://www.salons-solutions.com/info_int/865/CLEMENT.html
http://www.salons-solutions.com/info_int/866/MARTIN.html
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13h00 à 14h00 : Communication marketing dématérialisée …VOTRE ERP VOUS LE PERMET-IL 
VRAIMENT ? 
Envoyer des factures PDF par emails ou générer des campagnes marketing segmentées, dans le 
format qui répond au mieux aux préférences du destinataire est devenu fondamental et ne semble 
plus être une contrainte, de nos jours. Pourtant, beaucoup de systèmes de gestion ont encore du mal 
à générer ne serait-ce qu’une impression ‘‘propre’’ et moderne de documents: erreurs humaines, 
processus lents, efficacité réduite, couts élevés, faibles taux de réponses et perte de temps sont 
autant de défis qu’une entreprise rencontre, chaque jour.Sans compter que les textes de loi sont plus 
avancés que certains systèmes de gestion, qui n’arrivent pas (ou plus) à s’adapter. Venez assister à 
45 minutes de solutions trouvées à ces problèmes courant.  
Sujet : - Mise en forme moderne et ergonomique de documents/PDF - Automatisation de taches liées 
à la manipulation et l’envoi de documents/PDF (légaux) - Automatisation de création et de distribution 
de campagnes d’emailing transactionnelles 
Par OBJECTIF LUNE 
 
13h00 à 14h00 - Cross canal et ERP, ou comment gérer tous les points de contact depuis un 
outil unique 
Multiplicité des points de contacts, des canaux de vente, objets connectés, applications mobiles, site 
e-commerce B2B et B2C, réseaux sociaux, … l'expérience utilisateur n'a jamais été aussi riche et 
profonde, obligeant les retailers à constamment faire évoluer leur SI. Au cœur du SI, l'ERP doit 
également se transformer pour supporter les challenges imposés par le cross canal et ainsi favoriser 
le passage vers une expérience client omnicanal.  
Découvrez au cours de cette présentation comment faire de votre ERP la partie centrale de votre SI 
pour développer le cross canal et ainsi répondre aux enjeux présents et à à venir de l'expérience 
client. 
Intervenants :  
Matthieu LACROIX, Directeur marketing, COMARCH  
Julien PETITFILS, Consultant ERP, COMARCH  
 
14h00 à 15h00 : Découvrez les défis d'une logique d'entreprise orientée data 
Sous forme d'un atelier ludique, venez découvrir l'intérêt d'une solution de BI en mode Saas. Vous 
serez mis en situation à travers chaque étape de la mise en place d'un projet de Business Intelligence 
dans une organisation. Ces étapes sont nombreuses : harmonisation des données avec la mise en 
place d'un ETL, construction de datamarts, installation et gestion de logiciels sur les teminaux... la liste 
est longue. A chaque jalon d'un projet BI traditionnel, les écueils sont nombreux et les occasions de 
conflits entre DSI et utilisateurs métier, multiples.. Un logiciel de BI Cloud en Saas, par sa flexibilité et 
sa simplicité, peut éviter ces difficultés. 
Intervenant :  
CHRISTOPHE SUFFYS, CEO, BITTLE 
 
14h00 à 15h00 : Comment connecter ses bases documentaires (GED) et ses applications métier 
(ERP & CRM) pour une utilisation intelligente et optimisée du Système d’Information ? 
L’intégration est « la » demande actuelle dans les projets de GED. Nous retrouvons systématiquement 
dans les projets :  
• Une ou plusieurs activités métier importantes (traitement de commande, demande d’achat …) à 
intégrer  
• Des typologies et sources de données hétérogènes  
• Le stockage de documents de façon structurée et organisée (par projet, client, contrat,…) afin de 
répondre aux spécificités métier et à la stratégie de l’entreprise  
• Un besoin de retrouver efficacement et facilement l’information  
Mais comment répondre à toutes ces demandes d’intégration tout en maitrisant les coûts 
d’implémentation du projet ?  
La solution ? ELO Business Logic Provider (ELO BLP)  
• ELO BLP est une suite complète qui permet une intégration holistique et un traitement basé sur des 
règles métier  
• ELO BLP fournit une logique métier complète pour le traitement des processus avec un éventail 
large d’intégrations configurables « by design » via l’utilisation de modèles  
• Output Management, Scan, Emails, Microsoft Office, Monitoring de filesystem, Office 365, 
Sharepoint, …  
• Des modèles applicatifs et métier  

http://www.salons-solutions.com/info_int/971/LACROIX.html
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• ELO BLP est la méthode simple et innovante pour stocker et traiter les documents efficacement  
• Un seul socle technique pour toutes les applications et sources de données, des coûts de projet 
réduits grâce à la centralisation des processus et aucun développement (By Design). 
Intervenant :  
STEPHANE MONTRI,, ELO DIGITAL 
 
15h00 à 16h00 : Mobilité et réseaux sociaux - Comment les ERP de nouvelle génération 
intègrent et valorisent les nouveaux modes de fonctionnement des collaborateurs ? 
Intervenant :  
MARC CHEVALLIER, Solution Engineer France & Benelux, EPICOR SOFTWARE CORPORATION 
 
15h00 à 16h00 : Révolutionnez vos processus d’achat ou de vente avec une offre de gestion 
des transactions numériques incluant la signature électronique 
Aujourd’hui et plus que jamais, les clients sont au cœur du business. Ils sont habitués à acheter en un 
seul clic, depuis leur terminal mobile, à lire les recommandations alimentées par les réseaux sociaux, 
et demandent, par conséquent, à ce que toutes les entreprises avec lesquelles ils auront l’occasion de 
travailler leur fournissent une expérience similaire. 
 D'autre part, les critères de réussite des directions achats sont en constante mutation. De la réactivité 
organisationnelle peut dépendre la capacité d’embarquer rapidement de nouveaux fournisseurs, les 
clients internes recherchent également une exécution toujours plus rapide de leurs demandes 
d’achats. Administrer les contrats, embarquer les fournisseurs et gérer les relations en utilisant un 
processus administratif « classique » (format papier) est néanmoins un processus lourd et souvent 
lent. En passant à la signature électronique, vous pouvez accélérer vos processus administratifs. Les 
processus qui nécessitaient des jours voire des semaines de traitement peuvent être exécutés en 
heures voire en minutes. Des rappels automatiques peuvent également contribuer à accélérer vos 
démarches 
Par OPENTRUST 
 
16h00 à 17h00 : Smart data BtoB: Comment identifier rapidement de nouveaux comptes 
stratégiques ? 
Par MIXDATA 
 
16h00 à 16h50 - Kentika Press : solution intuitive de création et de diffusion de produits de 
suivi de la presse 
Réponse unique à des problématiques multiples  : 
Des produits à périodicité variable, des thèmes choisis par chacun, des informations provenant de 
diverses sources (rss, agrégateurs de presse, infos du web) : Kentika Press est un hub supprimant la 
surabondance de emails. 
Chaque clic sur un article pdf soumis à droit d'auteur est enregistré, le reporting permet une 
déclaration fidèle "pay as you read". 
De l'instantané à la base de connaissance : Kentika fait cohabiter gestion de stock et de flux. 
Intervenant :  
Gilles BATTEUX, Président, KENTIKA SAS  

http://www.i-expo.net/info_int/3126/Batteux.html


 
 

 
 
 
 
 

VI – LES ANNONCES PRODUITS & SERVICES DES EXPOSANTS 



 
 

AVANTEAM ANNONCE 
 
Une suite productive et évolutive 
 
La dernière version de la suite Avanteam Process suite intègre des innovations 
technologiques et fonctionnelles à très fort impact sur le processus de traitement des 
documents, en particulier : 

        
 Capture, identification et indexation automatique des documents, quel que soit 
leur format et leur origine: papier, fax, EDI. 

 Workflow avancé capable de modéliser et d’automatiser tous processus métiers 
même les plus complexes. 

 Support des terminaux mobiles et Smartphones  

 Connecteurs avec les principaux ERP : Cegid, Sage, Microsoft Dynamics, Oracle, 
SAP, … 
 

100% web et entièrement paramétrable, la suite Avanteam s’adapte facilement aux processus de 
chaque client. Elle est disponible en mode licence ou en mode SaaS. 
 
Avec Process Suite - Avanteam rend la dématérialisation des processus accessible à toutes les 
entreprises 
 
Avanteam éditeur français de solutions de dématérialisation de documents et d’automatisation de 
processus, présentera pendant ce salon et en live sur son stand, AVANTEAM PROCESS SUITE. 
 
L’objectif est de démontrer à travers des cas concerts, les avantages de la suite Avanteam pour 
dématérialiser les principaux flux de l’entreprise à travers une seule solution et une seule interface : 
factures fournisseurs, réclamations clients, courriers, demandes d’achats, ressources 
humaines, qualité, service-client, etc. 
 
Avanteam édite une suite applicative de gestion de documents (ECM) et d’automatisation de 
processus (BPM) pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus métiers : achats, factures 
fournisseurs, qualité, courrier, ressources humaines et service-client. 
La suite Avanteam équipe déjà 380 clients dont 25% du CAC 40. 
 

Pour plus d’informations : AVANTEAM – Mehrad RUSHENAS 
Tél.  01 34 58 73 73 - 06 21 73 40 02 
e-mail : mrushenas@avanteam.fr 
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BASWARE ANNONCE 

 
Pour bénéficier de paiements anticipés : Une majorité des fournisseurs prêts à octroyer une 
remise à leurs clients  avec l’aide de Basware Financing Services  
 
Les retards de paiement constituent toujours un sport national malgré les législations en vigueur. Les 
répercussions de cette culture sont considérables sur l’activité financière des entreprises entraînant 
jusqu’à ¼ des faillites des entreprises en France1.  
1 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/11/20002-20150611ARTFIG00003-la-france-championne-
d-europe-des-retards-de-paiement.php 
 
Pour répondre à cet enjeu majeur, Basware propose « Basware Financing Services », une offre 
dédiée visant à rétablir le partenariat clients-fournisseurs.  
 
Basware Financing Services a été conçue pour permettre aux clients et à leurs fournisseurs 
d’optimiser significativement la gestion de leur trésorerie dans un contexte gagnant-gagnant.  
Concrètement : Basware Financing Services permet aux acheteurs d’étendre leurs délais de 
règlement sans impacter leurs fournisseurs ou de bénéficier de remises attractives tout en 
garantissant un paiement accéléré à leurs fournisseurs.  
Les remises octroyées permettent ainsi aux fournisseurs de disposer d’une amélioration de leurs 
fonds de roulement et d’une meilleure visibilité sur les règlements attendus, le tout dans un climat de 
confiance.  
 

 
Basware Financing Services est composé de deux modules : 

 Basware Pay a été conçu en partenariat avec MasterCard, partenaire de Basware 
mondialement reconnu  – Ce module permet aux acheteurs d’accélérer et de fiabiliser le processus de 
paiement auprès de leurs fournisseurs, où qu’ils soient situés dans le monde. Grâce à une réserve de 
liquidités facilitée par Mastercard, les acheteurs jouissent de délais de paiement étendus et les 
fournisseurs de paiements anticipés, impactant positivement le DPO et le DSO de chacune des deux 
parties.     

 Basware Discount permet aux acheteurs d’automatiser les règlements anticipés auprès de 
leurs fournisseurs. Pour plus d’efficacité, les acheteurs peuvent directement convier, à partir de ce 
module, les fournisseurs susceptibles d’être intéressés  par ce programme de paiement anticipé. Avec 
Basware Discount,  les  acheteurs bénéficient de remises significatives et les fournisseurs disposent 
enfin de la visibilité sur les créances dues. Les flux de trésoreries sont ainsi boostés et les DSO 
réduits. Basware Discount aide à maintenir une relation de confiance entre les acheteurs et les 
fournisseurs à travers une meilleure gestion de leurs fonds de roulement respectifs.  
Forte de ses 25 années d’expérience dans l’édition de solutions d’optimisation des processus de 
facturation, Basware est le partenaire de choix de plus de 1 700 clients soucieux d’accroître leurs 
performances financières.   
Pour plus d’informations : http://www.basware.com/solutions/financing-services.  
 

Pour plus d’informations : BASWARE – Delphine HOBBE 
Tél. +33 (0) 1 40 08 18 20/18 25 – Fax. +33 (0) 1 40 08 18 30 

e-mail : delphine.hobbe@basware.com - web : www.basware.fr 
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BRAVOSOLUTION ANNONCE 
 
 

BravoSolution, le spécialiste du Sourcing Stratégique, a lancé BravoAdvantage, la plateforme 
Achats nouvelle génération qui permet aux entreprises de créer davantage de valeur et 
d'innovation, et de réduire les risques au sein de leur Supply Chain. 
 
BravoAdvantage valorise le Capital Fournisseur tout au long du processus de Sourcing Stratégique,  
afin d’offrir aux entreprises une visibilité inégalée sur leur Supply Chain à chaque phase du processus 
Achats, à travers la gestion du référencement des fournisseurs ‘prospects‘, la qualification fournisseur 
et la performance fournisseur.  
Via l’approche innovante et impactante de sa nouvelle offre, BravoSolution permet à ses clients de 
bénéficier d’un avantage tangible sur leurs concurrents et se distingue par son approche « centrée 
fournisseur », où le Capital Fournisseur est valorisé à chaque étape du cycle Achat. 
La suite BravoAdvantage génère une boucle vertueuse (en termes de visibilité, collaboration et 
développement fournisseurs) tout au long du cycle Achat. Elle comprend : 

 Pilotage de la Performance : la solution délivre avec précision et réactivité, aux 
organisations Achats dans leur ensemble, ce qui leur est nécessaire pour rendre compte de la 
création de valeur. Le pilotage de la performance permet d’identifier les écarts entre les gains cibles, 
les gains prévus, et les gains réalisés, fournissant aux Achats les données nécessaires pour mettre en 
relief la performance, en assurant le lien avec les indicateurs financiers. 
 Fiches de gains, plans d’actions de productivité, indices Achats.. 

 Analyse de la Dépense : la solution BravoAdvantage permet aux Achats d’aller un peu plus 
loin dans l’analyse de leur chiffre d’affaires fournisseurs en exploitant les données préalablement 
nettoyées et classifiées pour identifier de manière proactive de nouvelles opportunités de sourcing, et 
permettre une meilleure gestion de la conformité et des rapports plus précis sur les gains réalisés 
versus ceux budgétés.  
 Tableaux de bord, rapports et analyses, pilotage des indicateurs d’activité.. 

 Gestion du Capital Fournisseur : BravoAdvantage va au-delà des classiques scorecards 
fournisseurs, et dote les professionnels des Achats d’un outil qui permet de segmenter leur base 
fournisseurs, en s’appuyant sur la performance, le risque et le développement fournisseur. La solution 
aide les Achats à gérer les risques, améliorer la conformité et accroître la visibilité au sein de leur 
base fournisseurs, tout au long du cycle d'achat. 
 Qualification, segmentation, performance et 360° fournisseur.. 

 Sourcing: BravoAdvantage optimise la capacité des Achats à identifier des fournisseurs, à 
conduire des actions de sourcing simples et complexes, et à évaluer les offres de produits, travaux et 
services de façon automatisée et collaborative, afin de réduire les temps de cycle, d'accroître la 
transparence et d’atteindre un ROI plus rapide. 

 Sourcing Plus : La solution libère d’importantes économies dans les catégories critiques en 
analysant sous contraintes modulables les scénarios de Sourcing pour trouver l’approche la plus 
avantageuse. BravoAdvantage propose à ses clients cette fonction d’optimisation avancée pour leurs 
catégories Achats les plus stratégiques et complexes afin de générer 2 à 5% de gain supplémentaire.  
 Pilotage des activités de sourcing, process colaboratif, analyse et comparaison 
avancée des offres et scénarios d’attribution sous contraintes.. 

 Cycle de Vie du Contrat : BravoAdvantage lie la performance des contrats à la gestion du 
Capital Fournisseur grâce à un référentiel unique qui permet de stocker, créer et tracer les contrats. 
Le résultat est une conformité améliorée, de meilleurs reportings et des approbations facilitées.  
 Suivi et performance des contrats, clausier, workflow, signature électronique .. 

 P2P : BravoSolution complète aujourd’hui sa suite logicielle avec le Procure To Pay. A la suite 
du Source to Contrat, ces processus transactionnels assurent une continuité, de la partie amont Achat 
avec la mise en place des flux d’expression des besoins/demandes sur catalogues, jusqu’au 
processus de réception puis à celui de rapprochement commande/facture. 
 

Pour plus d’informations : BRAVOSOLUTION – Maurice HAMOIR/Benoît LEVY 
Tél. 06 76 48 07 52/07 62 66 73 07 

e-mail : m.hamoir@bravosolution.fr – b.levy@bravosolution.fr 
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CANON France ANNONCE 
 
Le groupe Canon Inc. est aujourd’hui  implanté sur tous les continents et  n’a cessé de se diversifier 
autour de technologies en lien avec l’image et le document. Canon France est l’une des 22 filiales qui 
composent la région Canon EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Aujourd’hui, l’offre produits et 
solutions de Canon est l’une des plus vaste du marché et s’adresse aux particuliers comme aux 
entreprises sans oublier les professionnels de l’image, les industriels et le monde médical. 
Canon acteur engagé dans la transformation digitale des entreprises sera présent afin d’exposer sa 
démarche et ses solutions pour accompagner les clients dans la réussite des projets de 
transformation digitale en entreprise. 
Ce sera notamment l’occasion de découvrir les nouveautés suivantes : 
 
 
Création, et 
communication des 
documents de gestion  
 
Une nouvelle offre de 
gestion des processus de 
création, et 
communication des 
documents de gestion 
(factures, bon de livraison, 
relevé ….) qui permet tirer 
le meilleur profit des 
canaux imprimés et numériques. 

 
Purchase to Pay 
Une offre  qui permet d’automatiser 
la gestion du processus  Purchase 
to Pay, en dématérialisant toutes 
les opérations depuis la gestion 
des achats jusqu’au paiement des 
fournisseurs.  
 
 
 
En exclusivité, Canon présentera 
les premières conclusions de la 
version 2015 de l’étude portant 
sur l’état des lieux de la gestion de l’information dans les entreprises françaises. 

 
Pour plus d’informations : CANON France – Philippe LAZARE 

e-mail : philippe_lazare@cf.canon.fr 



 
 

CEGID ANNONCE 
 
Saas : Cegid lance Yourcegid Y2 On Demand, l’ERP agile 
Cegid accompagne la transformation numérique des PME avec la sortie de l’ERP modulaire 
Yourcegid Y2 en SaaS, à l’occasion du Salon Solutions.   
 
Cegid annonce la sortie de son ERP modulaire nouvelle génération désormais disponible en 
cloud : Yourcegid Y2 On Demand. Déjà plébiscité par plus de 200 PME dans sa version On 
Premise, Yourcegid Y2 On Demand est un ERP agile, dont l’ensemble des modules sera disponible 
dans le cloud.  
 
« La modularité de la solution Yourcegid Y2 On Demand permet à nos clients d’entrer dans le Cloud à 
la vitesse qui leur convient, car le Cloud permet d’aller vite tout en avançant à son rythme, » explique 
Sylvain Moussé, Directeur des Technologies de Cegid. « Oui c’est un ERP, mais un ERP agile, 
opérationnel rapidement, car ses process sont plus souples. Cette souplesse est le fruit de notre 
écoute des besoins clients, intégrés dans nos process de développement. »  
 
L’expérience utilisateurs  a en effet guidé le développement de Yourcegid Y2 On Demand, conçu avec 
le concours des clients Cegid via ses clubs utilisateurs. La solution répond ainsi aux enjeux de 
Mobilité, Business Intelligence et Cloud, au cœur des besoins des entreprises et de la stratégie 
MoBiCloTM de Cegid. 
 
Une couverture fonctionnelle large et une expérience utilisateurs augmentée au cœur du 
développement de l’ERP Yourcegid Y2 On Demand. 
 
Principales caractéristiques de la solution :  

 Un design intuitif, 

 Une plus grande simplicité d’utilisation et une meilleure expérience utilisateur, notamment par 
l’intégration d’interfaces tactiles. 

 La Business Intelligence avec Yourcegid Intelligence : pour un accès instantané aux 
informations clés, amenant une grande efficacité, une meilleure analyse et donc une accélération de 
la prise de décisions.  

 Mobilité : chacun des grands modules de la solution propose des fonctions de reporting très 
visuelles et accessibles en mobilité. 

 Une plus grande maîtrise et prédictibilité des coûts, grâce au modèle Cloud. 

 Une totale sécurité et souveraineté des données avec un Cloud privé 100% Français construit 
par Cegid pour ses clients. 

 Des délais de mise en œuvre réduits, avec la version On Demand qui facilite le déploiement et 
la maintenance du système d’information des PME. 

 Plus d’adaptabilité et de capacité de montée en charge : l’agilité de la solution en mode Cloud 
permet d’ajouter ou d’enlever des utilisateurs rapidement et simplement, en fonction des besoins de 
l’entreprise. 
 
D’ici janvier 2016, la solution couvrira l’ensemble des domaines de gestion de l’entreprise : Paie-RH, 
Finance (comptabilité, immobilisation, consolidation, ...), Gestion commerciale, Gestion de production, 
Gestion d’affaires.  
 
Un bouquet d’applications de gestion à la fois modulaire et hybride pour accompagner en 
douceur la trajectoire numérique de ses clients 
Sylvain Moussé précise : « Notre ERP est à la fois modulaire et hybride. Modulaire car il peut se 
constituer d’une seule solution comme de plus de 10. Ces solutions, qui fonctionnent parfaitement 
ensemble, sont assemblées au gré de la croissance et des besoins de nos clients, pour permettre à 
chacun de nos utilisateurs de se constituer un ERP unique répondant parfaitement à ses enjeux. 
Véritable bouquet d’applications de gestion, cet ERP peut s’enrichir de solutions tierces spécialisées 
dans le métier de son utilisateur. Enfin, l’ERP que nous proposons est hybride et agile. Avec cette 
solution, l’objectif de Cegid est d’aider ses clients dans leur transition digitale et de les accompagner 
vers le cloud en respectant leurs choix, leur rythme et la dimension de cette mutation ». 
 

Pour plus d’informations : CEGID – Souriane DA SILVA 
e-mail : SDASILVA@cegid.fr 



 
 

CINCOM SYSTEMS ANNONCE 
 
Les innovations de Cincom CPQ, solution de configuration, tarification et devis,   
dévoilées au salon Solutions 2015 
Des fonctionnalités innovantes qui complètent et enrichissent Microsoft Dynamics AX et 
Microsoft Dynamics CRM 
 
Cincom®, partenaire stratégique mondial de Microsoft Dynamics® pour le secteur de l’Industrie, va 
présenter au salon Solutions 2015 les nouvelles fonctionnalités du portail commercial et du 
configurateur de solutions de Cincom CPQ™. 
 
Cincom CPQ est une plate-forme multicanal de configuration, tarification et génération de devis qui 
s'utilise avec Microsoft Dynamics CRM et Microsoft Dynamics AX. Son intégration transparente avec 
ces solutions Microsoft permet aux entreprises non seulement de bénéficier de fonctionnalités de 
configuration, tarification et devis, mais également de proposer une expérience d'achat optimale, aussi 
bien en vente directe qu’indirecte, et d'améliorer leur rentabilité en diffusant la connaissance des 
experts jusqu’au point de vente. 
 
« La plupart des outils de configuration et de vente assistée s'appuient sur une hiérarchie simpliste de 
produits, fonctions et options. De ce fait, ils ne servent pratiquement qu'à demander au client : Que 
voulez-vous acheter ? » déclare Jim Wilson, Directeur produit Cincom CPQ. 
« Cincom CPQ est basé sur un système expert suffisamment souple pour automatiser les interactions 
et les recommandations de vos experts métier de façon à générer une expérience d'achat unique. 
L'important est de faciliter les achats, explique Jim Wilson, et nous savons que l'expérience d'achat 
commence souvent bien avant que les clients ne rencontrent un commercial. La solution CPQ 
multicanal de Cincom prend en charge des canaux de distribution complexes multi-niveaux et offre à 
chaque catégorie d'utilisateurs une expérience personnalisée et optimisée. Cela permet au processus 
d'achat de démarrer sur votre site Web puis de continuer sans rupture dans votre back-office. » 
 
Les nouvelles fonctionnalités du portail commercial multicanal de Cincom CPQ permettent une 
expérience utilisateur plus personnalisée. Elles incluent également des améliorations en 
termes de tarification et la capacité à gérer la variabilité des produits spéciaux. De plus, le 
configurateur de solutions de Cincom CPQ s'appuie désormais sur l'environnement de gestion 
Web « Management Studio ». 
 
« Cincom s'engage à apporter une réelle valeur ajoutée aux solutions Microsoft Dynamics CRM et 
Microsoft Dynamics AX au fil de leurs évolutions », déclare Alastair Sinclair, Directeur Général EMEA 
de Cincom.  
« Les récentes améliorations apportées à notre plate-forme CPQ s'appuient sur les remontées 
d’informations de nos clients et s'inspirent de notre vision du marché pour les années à venir. Nous 
sommes impatients de travailler avec nos partenaires Microsoft Dynamics de façon à offrir 
prochainement ces fonctionnalités avancées à nos clients communs. » 
Les améliorations apportées à Cincom CPQ sont notamment : 
Cincom CPQ – Plate-forme Configuration, Tarification, Devis 
Cincom CPQ est une plate-forme multicanal de configuration, tarification et génération de devis qui 
s'intègre avec Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM et les plates-formes de e-commerce. 
Elle permet des processus de vente collaboratifs et cohérents sur l’ensemble des canaux de vente, 
qu’ils soient directs ou indirects. Les principales améliorations disponibles sont : 
 
Configurateur de solutions (version 4.0) 
 
Environnement Web de gestion (Management Studio) : Toutes les fonctionnalités de Cincom CPQ 
sont exécutables via un navigateur Web, y compris le développement de modèles de configuration et 
l'administration centrale. 
Gestion avancée des cycles de vie : La gestion facilitée des versions des modèles de configuration 
ainsi que la possibilité offerte aux utilisateurs métier de procéder eux-mêmes aux tests et au 
déploiement évitent le recours au service informatique. 
Sources de données externes : Grâce à des types de règles complexes et des interactions avec des 
sources de données telles que Excel® ou SQL Server®, il est possible d'utiliser les données 
existantes provenant d'autres systèmes, telles que des tables de prix dans un ERP. 



 
 

Modularité et performance renforcée : La solution utilise désormais le nouveau runtime léger basé 
sur ASP.NET Web API de Microsoft afin d'optimiser la réactivité. 
Portail commercial multicanal (version 5.3) 
Expérience utilisateur améliorée : Grâce notamment à un catalogue pour établir des devis, des 
menus améliorés, un affichage par liste de préférences (par exemple, « Mes devis », « Mes tâches », 
« Mes demandes spéciales », etc.). 
Meilleure tarification : Listes de prix multiples par date de validité, tarification des options de produit 
par défaut, tarification à deux niveaux pour les distributeurs, etc. 
Devis avec gestion du poids : Possibilité de tenir compte du poids pour les options standard et 
spéciales, reprise du poids total dans les devis et prise en charge des unités de mesure internationale 
et anglo-saxonne. 
Gestion améliorée des produits spéciaux : Maintenance directe des nomenclatures commerciales 
avec révision, historique des modifications et gestion des états de comparaison. 
Rendez-vous dans l’espace Cincom sur le stand Microsoft (B50-C55) pour en savoir plus sur 
l'optimisation par Cincom des fonctionnalités commerciales des solutions Microsoft Dynamics CRM et 
Microsoft Dynamics AX. 
Depuis 1968, les solutions d'entreprise de Cincom ont contribué à la réussite de nombreuses sociétés 
leaders. Les solutions et services de Cincom permettent aux organisations de remporter plus 
d'affaires, d'optimiser leurs performances et de tenir leurs promesses. 
Cincom est le partenaire stratégique global de Microsoft Dynamics pour le secteur de l’Industrie. 
Cincom est également un « Global Independent Software Vendor » de Microsoft (GISV ou 
Fournisseur Indépendant de Logiciels International). 

 
 
 

Pour plus d’informations : CINCOM SYSTEMS France – Caroline BUTEL 
Tél. 01 53 61 70 00/06 26 65 38 37 – Fax. 01 53 61 70 70 

e-mail : cbutel@cincom.com 

 

mailto:cbutel@cincom.com


 
 

CORPORAMA ANNONCE 
 
Innovation « Corporama Leads » : chaque jour des leads BtoB scorés  
 
Corporama dévoile sa nouvelle innovation d’aide à la prospection BtoB : « Corporama Leads », 
une solution d’intelligence commerciale predictive permettant aux commerciaux de recevoir 
chaque jour un flux de nouvelles opportunités business.  
 
SIMPLE ET PERSONNALISE 
Le commercial indique et pondère ses critères de scoring en fonction des signaux d’affaires qui 
comptent pour lui : cibles de prospection, localisation, CA, taille d’entreprise, nomination/départ, 
déménagement, offres d’emploi… Instantanément il reçoit une liste de sociétés scorées 
correspondant à ses critères de prospection.  
 
EVOLUTIF ET APPRENANT 
Dans son interface Corporama, le commercial dispose d’une espace de pré-CRM lui permettant de 
qualifier la pertinence des leads proposés. L’algorithme prédictif affine ainsi les prochaines 
opportunités business qui seront envoyées le lendemain.  
 
GAIN DE TEMPS ET D’EFFICACITE COMMERCIALE  
La solution « Corporama Leads » exploite la richesse du big data via les 50 000 sources 
d’informations interrogées en temps réel pour chaque société. Le commercial retrouve ainsi sur une 
seule page toute l’information utile pour sa prospection et son discours commercial : infos légales et 
financière, contacts pros, actualités, présence web 2.0, évènements, etc… Il peut également mettre 
sous surveillance les sociétés qui comptent pour lui (clients, prospects, concurrents) et être alerté 
chaque jour de l’actualité business de ces entreprises.  
 
Crée en 2010, Corporama propose des services innovants d’aide à la prospection, accessibles en 
ligne, permettant aux commerciaux et aux services marketing de mieux exploiter la valeur des 
données BtoB pour développer leur business. Notre ambition est simple : faire gagner du temps et 
gagner en efficacité pour vendre plus et mieux.  
 

Pour plus d’informations : CORPORAMA – Boris GOURMELEN 
Tél. 01 55 25 24 43 

e-mail : boris@corporama.com – web : www.corporama.com 

 

mailto:boris@corporama.com
http://www.corporama.com/


 
 

DIVALTO ANNONCE 
 

 
! NOUVEAUTE !  
Nouvelle version de Divalto izy, l’ERP en full web 
 
>  Une solution full web : Une interface nativement web/Html5 qui 

permet d’utiliser la solution avec un simple navigateur sur PC, MAC, 
Android, … 
>  Plus de puissance : De nouvelles fonctions très attendues par 
nos prospects : contremarque, contrat & abonnement,… 
>  Divalto izy devient mobile : une application mobile intégrée 
reposant sur la technologie DS-Mobileo. 
>  Dans le cloud : Possibilité d’opérer votre propre plateforme cloud 
Divalto izy. 
 

 
 

Les autres produits présentés :  
 

> Divalto infinity : une solution de gestion illimitée comprenant une 
multitude de fonctionnalités pour informatiser au maximum votre système 
d’informations.  Des fonctionnalités innovantes, une ergonomie ultra 
moderne et une identité de marque forte font de Divalto infinity une offre 
premium. 
 
 
> Divalto idylis : la solution de gestion en mode Cloud Computing 
comprenant 19 logiciels de gestion et outils collaboratifs destinés aux 
PME, entrepreneurs, associations et expert-comptables. 
 

 
 

> DS-mobileo est la solution de mobilité en mode déconnecté sculptée 
pour le terrain. Elle est spécialement conçue pour améliorer le travail 
quotidien des forces de vente (commerciaux) et du service clients 
(techniciens et livreurs), et se synchronise avec tout système 
d’information.  
 

 
> DS-agileo est la plateforme de travail collaboratif qui simplifie le 
déploiement de projets intranet, extranet, de gestion documentaire et de 
dématérialisation de processus. Sa richesse fonctionnelle et son atelier 

logiciel agile en font le compagnon idéal de votre système d’information. 
 
 
 

Pour plus d’informations : DIVALTO – Jérôme VIREY 
Tél.  +33 0(3) 88 64 50 60 – Fax.  +33 0(3) 88 64 50 70 
e-mail :  info@divalto.com – web : www.divalto.com 

 

mailto:info@divalto.com
http://www.divalto.com/


 
 

DPii TELECOM & SERVICES ANNONCE 
 
 
DPii EDC FINDER 
La nouvelle solution de dématérialisation fiscale des factures entrantes DPii EDC FINDER offre 
des avantages en termes de gains de temps et de traitement, de satisfaction et de contrôle et ce, 
dans un cadre légal et sécurisé. Elle s’adresse principalement aux Directions générales, financières et 
comptables des entreprises de toutes tailles. EDC FINDER garantit l’intégration des zones de factures 
lors du processus de dématérialisation fiscale et propose une solution moins coûteuse en traitement 
pour leur permettre d’optimiser leur productivité sans scanner, sans traitement OCR et surtout sans 
papier. 
 
EDC FINDER répond aux enjeux des entreprises qui souhaitent pouvoir entièrement automatiser le 
traitement des factures entrantes, depuis la source, jusqu’à leur intégration dans le système de 
gestion comptable. La solution permet notamment d’autoriser l’adresse email des fournisseurs, de 
signer légalement la facture RGS et d’effectuer son suivi et l’archivage 10 ans, sans qu’il ne soit rien 
exigé des fournisseurs. Ce processus global et sans contrainte permet une adhésion et un 
basculement rapide de l’ensemble des fournisseurs. Le client peut ainsi se concentrer sur son activité 
car le module EDC FINDER va extraire les données comptables vers l’ERP du client. Il peut aussi 
utiliser la GED (Gestion Electronique des Documents) pour accéder aux factures archivées (entrantes 
ou sortantes) sur 10 ans chez le tiers archiveur de confiance LOCARCHIVES. Grâce à ce double 
contrôle (adresses email et zones de factures), les entreprises disposent de tous les éléments 
nécessaires pour traiter les factures en automatique, tout en bénéficiant d’une sécurité optimale des 
échanges. Le client peut aussi définir ses propres zones d’extraction et de contrôle. 
 
Tarifs : 
Lors de la première utilisation de DPii EDC FINDER, le prix d’une facture dématérialisée s’élève à 50 
centimes d’euros. Les traitements suivants d’horodatage, de signature électronique RGS et 
d’archivage 10 ans sont entre 10 et 19 centimes d’euros. DPii EDC FINDER est également proposée 
sous forme de packages à partir de 90 euros par an comprenant l’ouverture d’un compte et l’archivage 
des factures entrantes pendant 10 ans. 
 

Pour plus d’informations : DPii TELECOM & SERVICES – Pierre PATUEL 
Tél. 01 34 20 10 30 (standard) – Fax. 01 34 20 10 35 

 

 



 
 

EPICOR ANNONCE 
  
La toute nouvelle version 10 de l’ERP d’Epicor — leader mondial des solutions logicielles pour 
les entreprises de fabrication, distribution, commerce de détail et services — est basée sur de 
nouvelles technologies et applications qui ont vocation à transformer la façon dont les 
entreprises fonctionnent. Construite sur cinq grands principes (collaboration, choix, réactivité, 
simplicité et mobilité) elle a été conçue pour permettre aux entreprises de travailler mieux, en interne 
et en externe et d’optimiser les connaissances et expériences des divers employés et systèmes 
connectés sur la supply chain. Epicor ERP 10 comprend deux nouveaux modules : Epicor Social 
Enterprise  - qui permet le travail collaboratif sur les données non structurées et les processus métier 
« transitoires » et leur gestion via une mise en réseau social et Epicor Commerce Connect – une 
plateforme d’eCommerce accessible via des supports mobiles et offrant des facilités de paiement 
sécurisées. 
Les autres modules couvrent :  

 des solutions de gestion des relations client (CRM), 

 des solutions de gestion des ventes, 

 des solutions de gestion des services, 

 des solutions de planification et d’ordonnancement, 

 des solutions de gestion des projets, 

 des solutions de gestion de la production, 

 des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, 

 des solutions de gestion financière, 

 des solutions de gestion du capital humain, 

 des solutions de gestion des performances de l’entreprise, 

 des solutions de gouvernance d’entreprise (gestion des risques, conformité, gestion des 
processus métiers etc.). 
 
La nouvelle version du logiciel MES Epicor Mattec 
Epicor Mattec, le nouveau système de gestion des processus industriels de nouvelle generation - 
MES (Manufacturing Execution System) - intègre une nouvelle interface homme-machine dont les 
hautes performances garantissent l’optimisation de la productivité et de la réactivité des opérateurs 
industriels. 

 

Pour plus d’informations : EPICOR – Hélène FORGE/Marie CARBONNEL 
Tél. 06 21 81 64 22 

e-mail : HForge@epicor.com – marie.carbonnel@theprnetwork.co.uk 

http://www.epicor.com/Solutions/Pages/Enterprise-Business-Software.aspx
http://www.epicor.com/Solutions/Pages/Enterprise-Business-Software.aspx
http://www.epicor.com/Solutions/Pages/Manufacturing-Execution-System.aspx
mailto:HForge@epicor.com
mailto:marie.carbonnel@theprnetwork.co.uk


 
 

FNTC ANNONCE 
 

 

 
 
LE GUIDE PRATIQUE DE MISE EN ŒUVRE DU RELEVÉ 
D’IDENTITÉ DE COFFRE-FORT NUMERIQUE (RIC) 
 
Tout ce qu’il faut savoir pour être dans l’annuaire de la FNTC 
répertoriant les identifiants des Fournisseurs de Services et des 
Opérateurs Techniques de Coffres-forts numériques 
 

 
Ce guide, fruit du groupe de travail « archivage électronique et coffre-fort électronique » de la 
Fédération des Tiers de Confiance a pour objectif de préciser 
- Les éléments fonctionnels décrits dans la documentation technique du Relevé d’Identité de 
Coffre-fort numérique 
- La définition de l’annuaire et sa gestion par la FNTC 
- Les relations entre les différents acteurs impliqués dans l’automatisation du dépôt d’objets 
numériques dans des coffres-forts électroniques. 
Il est téléchargeable gratuitement depuis le site www.fntc.org.  
 

 
A l’occasion du salon Solutions Demat, la Collection les Guides de la Confiance dont les deux 
derniers guides publiés en juin dernier (Vade-mecum juridique de la dématérialisation des 
documents et Guide pour la confidentialité des archives numériques (juin 2015) seront 
également disponibles. 

 
 
 

Mardi 6 octobre,  à l’issue de la table ronde FNTC (16h30 à 17h30) qui a pour thème 
« Signature électronique et Règlement EiDAS : comment se préparer à l’échéance du 1er juillet 
2016 ? » se tiendra un cocktail sur le stand de la FNTC (E47) en présence de nombreux 
administrateurs de la FNTC. 
 

Pour plus d’informations : FNTC - Corinne LAURIE 
Tél. 01 47 50 00 50/06 32 24 66 39 

e-mail : corinne.laurie@fntc.org - web : www.fntc.org 

 

 

 

 

http://www.fntc.org/
mailto:corinne.laurie@fntc.org
http://www.fntc.org/


 
 

ICDSC ANNONCE 
 
Global EdiTrust, la plateforme collaborative pour piloter efficacement votre déploiement EDI 
Fournisseurs et dématérialiser 100 % de vos flux. 

 

Aujourd’hui les entreprises doivent pouvoir collaborer 
en temps réel avec les fournisseurs afin d’améliorer 
leurs gains de productivité, réduire leurs coûts et 
développer des relations durables avec leurs 
partenaires. Nos nombreuses années d’expériences 
nous ont permis de bâtir le portail Global EdiTrust qui 
permet de construire, déployer et piloter l’EDI avec vos 
fournisseurs efficacement. 

Au cœur de la solution, un module SRM «Supplier Relation Management » permet de centraliser les 
informations de vos fournisseurs (contacts, paramètres …) et de communiquer avec un ou l’ensemble de 
vos partenaires grâce à des fonctions d’emailing. Un espace collaboratif permet le partage de 
documentations (guides utilisateurs de messages, conventions …). 
 
Déployer les messages EDI que vous souhaitez, ils seront traduits et routés vers vos partenaires selon le 
protocole défini (AS2, OFTP, X400..). Un module de dématérialisation fiscale des factures, certifié par 
GS1 complète la brique EDI. 
 
Exploiter, analyser les données et ainsi mesurer la performance de votre activité et celle de vos 
fournisseurs à l’aide de nombreux KPI. 
 
Maîtriser l’ensemble de la chaîne logistique et financière et déployer un portail webedi personnalisé pour 
vos fournisseurs qui ne sont pas équipés de solutions EDI (commande, avis d’expédition, facture, avis de 
paiement …).  
 
Animer la relation avec vos fournisseurs et améliorer la qualité de vos échanges EDI. Des outils de 
validation de messages permettent à vos partenaires d’auto évaluer la syntaxe et l’intégrité de leurs 
messages EDI. 
 
Tracer l’ensemble de vos flux à l’aide d’un monitoring qui permet de suivre en temps réel vos échanges. 
 
 

Pour plus d’informations : ICDSC – Florence NAUDIN 
Tél. 01 80 96 17 31 

e-mail : commercial@icdsc.com – web : www.icdsc.com 

 
 

mailto:commercial@icdsc.com
http://www.icdsc.com/


 
 

IDCWARE ANNONCE 
 
 
La data-visualisation en temps réel avec BOARDVISOR 
 
IDCWARE est le premier acteur de la data-visualisation opérationnelle. 
 
Lors du Salon Solutions, IDCWARE inaugurera la nouvelle version de BOARDVISOR, son logiciel 
innovant de data-visualisation en temps réel, ergonomique et orienté métier à destination des 
DSI. 
 
Les bases : BOARDVISOR permet aux DSI de sécuriser leurs infrastructures grâce à une 
visualisation sur-mesure et en temps réel des matériels, logiciels et réseaux. 
 
Le meilleur : les DSI peuvent discuter les usages et besoins IT des directions métiers, grâce à la 
centralisation de données hétérogènes et le calcul d’indicateurs transverses à l'entreprise (ex : taux 
d’utilisation ou ROI de chaque application). 
 
BOARDVISOR a été pensé pour (et avec) les DSI. 
- Plus personnalisable : les responsables IT gardent une totale liberté dans le choix des données et 
la configuration des interfaces. 
- Plus scalable : monitorez plusieurs millions de données en temps réel. 
- Plus souple : BOARDVISOR est non-intrusif et s’intègre aux systèmes en place sans interférer.  
 
Les interfaces sont ajustables pour fournir à chacun le juste niveau d’informations : 
 
- Dirigeants / des vues haut niveau qui synthétisent l’essentiel sans alerter inutilement (Fig.1) ; 
- Métiers / des vues orientées processus pour parfaire la qualité de service rendu aux métiers (Fig. 
2) ; 
- Technique / des vues spécialisées et exhaustives pour permettre aux techniciens d’être proactifs 
dans la résolution d’incidents et minimiser les risques opérationnels (Fig. 3). 
 

   
             Fig. 1 / Vue dirigeants                            Fig. 2 / Vue métiers                          Fig. 3 / Vue technique 

 

Pour plus d’informations : IDCWARE – Vincent FLAMENT 
Tél. 01 83 62 24 19/07 83 75 59 95 

e-mail : -wecan@idcware.com – web : www.idcware.com 

 

 

mailto:wecan@idcware.com
http://www.idcware.com/


 
 

IMD INFORMATIQUE ANNONCE 
 
IMD informatique présente sa nouvelle version de la suite « IMD Achats / Stocks » qui s’enrichit 
cette année d’un module commercial interconnecté avec des sites e-commerce. 
 
La suite IMD est modulaire, adaptable et personnalisable pour répondre aux attentes spécifiques de 
tout type d’entreprise. 
 
 Gestion des Achats dès l’expression des besoins jusqu’au contrôle factures et la génération 
des écritures comptables. 

 Emission des demandes d’approvisionnement et demandes de fournitures à l’aide d’un portail 
Web. 

 Workflow de validation et des signatures 

 Enregistrement des commandes et réceptions 

 Suivi relations fournisseurs, consultations, litiges, notation 

 Notez que le catalogue articles permet aux utilisateurs de visualiser les photos et télécharger 
les descriptifs techniques 

 Module Budget : pour un suivi en temps réel des engagements et réalisations budgétés. 

 Module Contrats : durée, renouvellement, coût périodique et global… 
 
 
 Gestion des Stocks de la réception de marchandise jusqu’à la livraison des clients sans 
oublier les inventaires, l’acquisition des données se fait également à l’aide d’un terminal mobile 
assurant la mise à jour du stock en temps réel. 

 Gestion par site, magasin, emplacement, … 

 Suivi et analyse analytique des consommations par site et service 
 
 
 Gestion des Ventes la gestion de l’activité commerciale d’IMD est interconnectée avec un 
site e-commerce. 

 Mise à jour du site e-commerce depuis IMD sans passer par le back office 

 Intégration des clients et commandes depuis le site e-commerce 

 Edition immédiate des Bons de préparation avec indication de l’emplacement et proposition de 
lot… 

 Facturation immédiate et périodique 

 Module Contrats de location : pour une gestion et suivi de matériel en location 
 

Pour plus d’informations : IMD INFORMATIQUE – Florian LIDDAWI 
Tél. 04 78 68 84 14 

e-mail : liddawi@imd-informatique.fr 

mailto:liddawi@imd-informatique.fr


 
 

INES CRM ANNONCE 
 
Nous avons deux grandes nouveautés à annoncer lors du salon. Nous avons entièrement repensé 
notre gestion de leads. Au salon, vous pourrez découvrir notre nouveau module. 
 
Le nouveau module de gestion de lead INES, permet de scorer chaque lead reçu : un scoring 
démographique et un scoring comportemental (action sur site web, mail, blog...). Le scoring 
permet au lead manager de détecter tout de suite les leads les plus chauds pour les affecter au 
commercial responsable. L'objectif de ce module est d'aligner simplement et clairement les données 
marketing et commerciales. 
 
Pour aller plus loin, nous avons décidé d'intégrer nos solutions INES à une solution de 
marketing automation : webmecanik. 
 
Cette intégration permettra à nos clients de construire des scénarios marketing et de gérer 
automatiquement et efficacement leur lead nurturing en fonction des profils et intérêts de leurs leads. 
 
Les autres produits et services présentés : 
 
INES est le leader français des logiciels de gestion de la relation client (CRM) en mode SaaS*, dédiés 
à la performance commerciale. 
 
INES propose aux entreprises une suite d'applications collaboratives pour améliorer leurs processus 
de vente, marketing et service client. 
 
Les applications INES, proposées en mode hébergé (SaaS) ou en mode Intranet, permettent 
d'améliorer la productivité des entreprises tout en assurant la sécurisation de leurs données. 
 
Parmi plusieurs milliers de clients, INES compte des entreprises telles que : Nikon, SFR, Saint-
Gobain, VINCI, Sciences Po ou encore la Région Rhône-Alpes et des centaines de PME. 
 
INES.ContactManager > 1er objectif d'une organisation > la centralisation des contacts et des 
échanges pour un meilleur accès et un partage plus efficace de votre information. 
 
INES.SalesForce > Comment optimiser l'énergie et le temps de vos équipes commerciales. 
 
INES.MarketingManager > Comment augmenter de manière considérable le nombre et la qualité de 
vos prospects. 
 
INES.CustomerService > Comment améliorer la satisfaction de vos clients. 
 
INES.Suite > Un CRM qui se mue en ERP ou comment doter votre organisation d'un système 
d'information complet qui tire le meilleur de tous vos collaborateurs, de tous vos services 
(Commercial, Marketing, Gestion de Projets, SAV, Administration, Reporting...). 
 
INES for Google Apps, INES CRM, INES ERP 
 

Pour plus d’informations : INES CRM – Brune WIBAUX 
Tél. 0825 157 825 / 04 26 78 18 72 

e-mail : b.wibaux@inescrm.com – web : www.inescrm.com 

 
 

mailto:b.wibaux@inescrm.com
http://www.inescrm.com/


 
 

INFODATA ANNONCE 
 
INTEGRIX® commandé aussi par la voix ! 
Infodata-group a le plaisir d’annoncer l’intégration de la technologie vocale dans les 
fonctionnalités de son progiciel de gestion intégré Integrix.  
 
Pour renforcer la productivité, diminuer les erreurs et optimiser un grand nombre d’opérations 
logistiques, nous avions développé le module PDA/RF-WIFI qui vient d’être amélioré en intégrant la 
technologie vocale.  
 
Ce module utilise des interfaces de saisie d’informations dans Integrix en mode connecté via la 
technologie Radio Fréquence ou via Wifi à l’aide de terminaux mobiles de type PDA. 
 
En clair, grâce au PDA MC32N0-S, vous pouvez effectuer plusieurs tâches logistiques directement sur 
le terrain tout en restant connecté à distance avec l’ERP Integrix.  
 
Cela offre de nombreux processus métiers, tels que :  

         La saisie d’inventaires 
         Le réapprovisionnement et la sortie de stock 
         Le picking des commandes 
         La sortie sur chantier et le retour de chantier 
         Le transfert entre dépôts 
         La proposition de commandes fournisseurs 

 
Mais la particularité de cette nouvelle version,  réside  dans le fait de transmettre des instructions 
vocales bidirectionnelles par le biais du terminal pour la préparation par exemple d’une 
commande !  
 
Inversement, des instructions lisibles à l’écran ou lues sur le PDA provenant d’Integrix peuvent 
également être envoyées vers l’opérateur par le biais d’un casque. Le PDA est multimodal, c’est-à-
dire qu’il intègre un clavier, un écran, un lecteur de codes barre et un dispositif audio.  
 
Cette nouvelle fonctionnalité de type « mains libres » assurera une totale liberté à l’opérateur. Il 
pourra ainsi manipuler par exemple tout produit ou charriot de transport dans le cadre de son activité.  
 
Grâce à ce nouveau type d’assistance par ordinateur l’opérateur optimisera ses temps de 
déplacements et réduira le temps de préparation d’une commande par exemple.   
Le retour sur investissement est important ; cette nouvelle utilisation d’application mobile a divisé 
par neuf le risque d’erreurs.   
L’opérateur jouit d’une complète interaction entre le terminal et le système d’information de 
l’entreprise. Le terminal devient de cette façon l’extension naturelle des fonctionnalités de la solution 
ERP Integrix sur le terrain.  
 
Lexique :  
TTS : Text To Speech / guidage vocal ; transformation de la donnée vers le terminal et audio dans 
l’oreille de l’opérateur 
ASR : Auto Speech Recognition / reconnaissance vocale  micro voix vers  
 
Informations utiles :  

         Les informations du PDA sont intégrées au niveau de l’ERP. Avantages supplémentaires, 
aucune surcharge réseau n’a été constatée, aucun besoin de middleware et une autonomie quasi 
complète du terminal.  

         Fonctionne avec le PDA MC32N0-S 
         Existe avec une voix de femme ou d’homme ;). 

 

Les autres produits présentés : 

 

Infodata est éditeur et intégrateur de solutions ERP et métier et d’applications mobiles pour les 
PME, PMI.  



 
 

Integrix est une solution adaptable, intégrée et évolutive pour PME-PMI. 
Une gestion d’entreprise simple   : Integrix® est une solution ERP pour la gestion d’entreprise. Elle 
couvre l’ensemble des besoins traditionnels d’une entreprise, c’est à dire la comptabilité, la 
production, la gestion commerciale, la gestion des ressources humaines, la gestion de vos stocks et 
de vos achats. 
Une solution orientée métier : Grâce à sa technologie, Integrix s’adapte aisément par simple 
paramétrage, ce qui permet de couvrir un grand nombre de métiers comme la construction, l’industrie, 
la production, l’immobilier, SAV-GMAO, les garages, la logistique, les métiers du commerce, le points 
de vente, le secteur agroalimentaire, les caves à vins, le négoce, les cabinets comptables 
(fiduciaires)… 
Métier et ERP évolutif : Pour accompagner l’activité de ses clients, Infodata réalise plus de 350 
évolutions fonctionnelles chaque année. Tous les codes sources sont livrés aux clients qui en sont 
propriétaires.  
Avantages : Une mise en œuvre rapide dans des contextes simples ou complexes - Solution 
modulaire : développement sur mesure et adaptable - 100% des codes sources livrés aux clients - 
Plus de 1000 utilisateurs simultanés possibles - Existe en mode SaaS ou On promise.  - Compatible 
Unix/Linux, Windows XP, Vista, 7, 8 et sera compatible avec windows 10 

Solutions de gestion et de mobilité d’entreprise.  
Management des ressources  Always-On est une solution mobile de géolocalisation et de 
cartographie pour le suivi et le pointage. Elle améliore l’efficacité opérationnelle de vos ressources sur 
le terrain en les guidant en temps réel. Grâce aux fonctionnalités de tracking et de cartographie 
consultables par internet à l’aide de tablettes ou de smartphones, vous pouvez effectuer un suivi 
personnalisé ou de groupe de vos personnels.  
Optimisation financière  La réduction des coûts est une réalité pour toute organisation et un enjeu 
majeur pour les entreprises. Always-On aide à mieux gérer votre flotte automobile et vous permet de 
faire des économies de carburant avec la fonctionnalité d’Eco-conduite intégrée.  
Mobilité d’entreprise  L’application Mobility, quant à elle permet d’accéder à distance à votre 
progiciel de gestion intégré pour effectuer diverses opérations. Vous pouvez ainsi échanger depuis 
l’extérieur des informations et des documents avec votre système d’information.  
Avantages : Cartographie en temps réel - Solutions accessibles sur smartphone et tablette  - Suivi 
des chantiers de construction - Aide à l’entretien des véhicules - Prévention des risques, alertes vol, 
accident - Outil d’aide à la décision et de management 
Assistance et expertise Depuis sa création en 1987, Infodata a développé une approche de 
proximité avec ses clients et une relation partenariale. Chaque client est en relation avec un 
consultant métier qui lui propose des solutions adaptées et à un prix raisonnable.  
Avec une équipe de 85 collaborateurs, le groupe Infodata réalise un chiffre d’affaires de 10 millions 
d’euros. Infodata jouit d’une stabilité financière et bénéficie d’une synergie dans la maîtrise des 
nouvelles technologies. Pour preuve, un « turn over » quasi nul qui garantit un savoir-faire conservé.  
Présence : Pour accompagner sa croissance à l’international, Infodata Group a été créé en 2006.  
C’est aujourd’hui un groupe qui résulte de la fusion de 9 sociétés réparties sur la France, le 
Luxembourg et la Belgique, afin d’assurer une proximité avec l’ensemble de ses clients. 
Des partenaires sont également présents en Afrique du Nord (Maroc) et en Amérique du Sud (Bolivie). 
Valeurs : Réactivité, respect et efficacité.  

 
Grâce à la confiance de nos clients, nos équipes ont évolué constamment pour assurer au quotidien 
un service et une écoute de qualité. Cette proximité sur le long terme, nous a permis de développer 
un savoir-faire et des solutions intégrées sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de 
nos clients, ce qui nous motive et reste notre priorité.  

 

Pour plus d’informations : INFODATA : Daniel DRIES/Jean-Marc DELIVORIAS 

Tél  +352 33 16 48-1 /+352 621 83 51 31 

e-mail : jmd@infodata.lu - web : http://www.infodata.lu 

mailto:jmd@infodata.lu
http://www.infodata.lu/


 
 

INFOR ANNONCE 
 
 Les ‘Infor CloudSuites’, des suites de solutions micro-verticalisées conçues pour répondre 
de façon ciblée aux besoins de 12 grands secteurs d’activités 
Infor mettra le focus sur ses ‘Infor CloudSuites’, qui proposent en mode Cloud le même niveau de 
précision en termes de fonctionnalités métier dédiées que les suites déployées en mode traditionnel. 
Ces offres sont le fruit de la stratégie micro-verticalisée d’Infor qui repose sur des années 
d’investissements en matière d’innovation et de développement de connaissance approfondie de 12 
grands secteurs d’activités : Aérospatial et Défense ; Automobile ; Agroalimentaire et Boissons ; 
Distribution ; Equipement et service de location ; Hautes Technologies ; Hôtellerie ; Industries 
chimiques ; Industrie de la production ; Mode - Textile - Luxe ; Santé ; Secteur Public (hors marché 
français). 

 
 Focus sur Infor CloudSuiteTM Fashion : permet aux fabricants des secteurs de la mode 
et du textile d’accéder à leurs applications critiques au travers d’un environnement Cloud 
Infor CloudSuite Fashion s'appuie sur les offres d'Infor déjà disponibles sur Amazon Web Services 
(AWS), ces offres étant caractérisées par des logiciels à la fois beaux sur le plan de l’interface et 
riches en termes de fonctionnalités, notamment au niveau de la gestion du cycle de vie des produits, 
de l'approvision-nement, de la fabrication, des commandes clients et de la chaîne logistique, ainsi 
qu'en matière de gestion financière. A partir d'un modèle d’abonnement particulièrement souple, les 
clients peuvent ainsi réduire significativement leurs coûts d’infrastructure informatique, tout en 
continuant à bénéficier d'une parfaite visibilité au niveau de l'ensemble de leur chaîne logistique, avec 
une transparence étendue à tous les intervenants, des fournisseurs aux clients. 

 

 Focus sur Infor CloudSuiteTM Food & Beverage : offre plus de souplesse aux industriels 
des secteurs de l’agroalimentaire, ainsi qu’un coût total de possession réduit 
Infor CloudSuite Food & Beverage est spécialement conçue pour répondre aux exigences des clients 
de l'industrie de process alimentaire. La solution offre des outils qui permettent d'améliorer les 
marges, tout en résolvant les problématiques traditionnelles, telles que la durée de vie courte des 
aliments ou la variabilité des ingrédients. Elle est dotée des mêmes capacités éprouvées que celles 
proposées dans  la version en mode licence mais offre l’avantage d'être plus rapide à déployer, plus 
facile à maintenir et fortement évolutive au sein d’un environnement Cloud. Elle apporte une richesse 
fonctionnelle, de la flexibilité et de la fiabilité, tout en permettant aux clients de diminuer 
significativement leurs dépenses et d’améliorer leur agilité au sein d'une industrie en constante 
évolution.  

 
 Focus sur Infor Supply Chain Management (SCE) en mode Cloud 
Cette solution inédite associe le meilleur des fonctionnalités liées à la gestion d'entrepôt, la gestion 
des tâches, la facturation 3PL et la gestion des modalités de transport, le tout au sein d'une même 
application centralisée. Infor SCE est spécialement conçue pour aider les utilisateurs à optimiser les 
opérations liées aux inventaires, à la gestion de l'espace d'entreposage ou encore la gestion des 
tâches au sein même de l'entrepôt, tout en rationalisant l'ensemble des processus complexes liés à la 
gestion de la chaîne logistique. 
 
 Infor Advanced Planning, une solution de planification capable d’optimiser tous types de 
chaînes logistiques 
Cette nouvelle version d'Infor Advanced Planning intègre un nouveau modèle d’optimisation plus 
puissant. Elle propose ainsi aux utilisateurs une solution très souple et paramétrable en fonction des 
contraintes de la chaîne logistique de chaque client, permettant in fine des processus de prise de 
décision plus précis et plus rapides. 
 
        …/… 

http://www.infor.com/company/news/pressroom/pressreleases/CloudSuite/
http://www.infor.com/company/news/pressroom/pressreleases/CloudSuite/
http://www.infor.fr/cloud/cloudsuite-food-and-beverage/


 
 

 
 
 Infor Configure Price Quote transforme les devis en commandes et permet d’accélérer le 
taux de fidélisation envers une marque 
Infor CPQ est une solution de configuration visuelle de produit spécifiquement conçue pour aider les 
entreprises et les distributeurs qui conçoivent, proposent et vendent des produits et/ou des services 
configurés via des canaux de distribution. Doté d’une interface utilisateur particulièrement intuitive, 
productive et personnalisée, le produit a été conçu afin de pouvoir répondre aux défis spécifiques des 
entreprises de secteurs industriels différents, plus rapidement et plus précisément. Permettant aux 
utilisateurs de suivre les processus sous un format unifié, de l’offre jusqu'à la commande, il s’intègre 
avec tous types de systèmes et terminaux : web, logiciels de gestion d’entreprise, mobiles, postes de 
travail fixes, portables. 
 
 Infor Talent Science permet aux entreprises de recruter de meilleurs managers opérationnels 

Infor Talent Science est une solution d'analyse prédictive des talents (Predictive Talent Analytics™) en 
mode Cloud, qui fait partie de la suite Infor Human Capital Management (HCM). Infor Talent Science 
aide les entreprises à recruter le meilleur candidat pour chaque poste. La solution propose un large 
spectre de données liées aux résultats et aux comportements, qui permettent de définir des modèles 
prédictifs concernant le recrutement, la fidélité et l’évolution des talents tout au long du cycle de leur 
carrière au sein de l’entreprise. 
 

Pour plus d’informations : INFOR – Johanna BRIAT/Gaëlle SEILLER 
Tél. 06 20 24 03 88/06 78 48 78 28 

e-mail : johanna.briat@infor.com – gaelle.seiller@infor.com – web : www.infor.fr 

 
 

http://www.infor.com/product_summary/hcm/talent-science/
http://www.infor.fr/solutions/ressources-humaines/
mailto:johanna.briat@infor.com
mailto:gaelle.seiller@infor.com
http://www.infor.fr/


 
 

KENTIKA ANNONCE 
 
Innovations 2015 : sur le thème de « travailler ensemble » KENTIKA TEAM 
En accompagnant les professionnels de la gestion de l'information depuis 1987 dans des projets de 
plus en plus ouverts impliquant un nombre croissant d'acteurs dans l'entreprise, Kentika s'est enrichi 
d'un savoir faire précieux : celui de créer des applications utiles, agréables et qui deviennent 
rapidement incontournables. 
Fédérer des personnes au sein d'équipes, partager des informations et des documents, suivre la 
production via un tableau de bord : les nouveaux outils assurent une prise en charge de chacune des 
dimensions des process métiers qui sont intégrés dans Kentika. 
 
Organiser : des équipes et des personnes 
Qu'elles soient organiques ou par projet, chaque équipe va être composée de personnes ayant un 
rôle qui peut aller de simple visiteur à responsable. 
La hiérarchisation des équipes permet une granularité très fine qui, grâce à la notion d'héritage, évite 
des mises à jour fastidieuses. 
Chaque personne a un rôle dans une équipe, chaque document d'une équipe a un statut : les 
attributions de chacun sont précisément contrôlées par le logiciel assurant ainsi une complète 
confidentialité. 
 
Elaborer, classer, structurer, pérenniser les documents de travail et de référence 
Métadonnées et texte intégral ; agents intelligents de pré-classement ; versements en lots ou au fil de 
l'eau ; versioning ; gestion d'alias ; base de modèles : la panoplie d'outils à disposition permet de 
construire un cadre de travail et un référentiel d'indexation sur mesure. 
 
Partager, collaborer : prise en charge des processus métiers 
En saas ou en local, en créant ou déposant un fichier dans son espace de travail, un utilisateur peut le 
classer, le partager, demander un avis, proposer des contributions, demander des validations avant 
traitement définitif. 
 
Piloter : repères quotidiens et tableaux de bord d'activité 
Chaque acteur peut suivre à tout moment : les actions qu'il a initiées et celles qu'il doit accomplir. Il 
reçoit des emails l'informant des nouvelles actions le concernant, de l'état d'avancement de ses 
projets. 
 

Pour plus d’informations : KENTIKA - Anne PATEY/Gilles BATTEUX 
Tél. +33(0)4.78.17.21.16 

e-mail : anne.patey@kentika.net – web : press.kentika.com 

mailto:anne.patey@kentika.net


 
 

KODAK ALARIS ANNONCE 
 
Pour améliorer les processus d’entreprise et le temps de réponse aux clients, Kodak Alaris 
renforce les fonctionnalités de la série de scanners KODAK i4000  
 
Selon une étude réalisée par AIIM1, les technologies de numérisation de documents continuent de 
jouer un rôle essentiel dans l’accélération des processus d’entreprise :  
1 L’Association pour la gestion de l’information et de l’image (AIIM)  
2 AIIM Industry Watch Paper Wars 2014  
www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/Industry-Watch/Paper-Wars-2014  
3 Ils sont également capables de numériser les deux faces d’un document en un seul passage  
o La simplicité de recherche et de partage de documents sont les critères principaux recherchés dans 
le domaine de la numérisation et de la capture.  

o 38 % des sujets de l’étude ont pu justifier du ROI de leur service courrier électronique dès les 12 
premiers mois, et 60 % dès 18 mois.  

o Parmi les principaux avantages de ce service courrier électronique, les sujets ont pu constater un 
délai de livraison aux clients plus court et une capture des données plus efficace2.  
 
Ainsi, une gestion efficace des documents peut avoir un impact considérable sur les performances 
d’une organisation grâce aux scanners de production.  
 
Afin de poursuivre l’innovation dans ce segment de marché, Kodak Alaris annonce aujourd’hui 
apporter de nouvelles fonctionnalités à la série de scanners Kodak i4000 permettant 
d’améliorer leur productivité et en introduisant un nouveau modèle.  
 
Les nouvelles versions des scanners Kodak i4250 et i4650 ainsi que le nouveau scanner i4850 
sont conçus sur la plateforme i4000 et sont désormais dotés de fonctionnalités qui facilitent le 
traitement des documents aux professionnels de la numérisation, traitement qui devient ainsi 
plus efficace que jamais. Tous les modèles de scanners numérisent en recto/verso3, noir & blanc et 
couleur, avec une résolution pouvant atteindre jusqu’à 600 dpi et peuvent prendre en charge des 
documents jusqu’au format A3 via le chargeur automatique.  
Les nouveaux scanners sont la solution de numérisation idéale pour les bureaux, sociétés de 
prestation de services permettant l’externalisation des processus de gestion documentaire, ainsi que 
pour les services de courriers électroniques surchargés qui comptent sur une qualité d’image, une 
vitesse et une fiabilité remarquables. 
 
Transformation digitale – Kodak Alaris permet aux entreprises de garder la maîtrise du volume 
de papier utilisé au quotidien  
La nouvelle gamme de scanners i2000 améliore et optimise le pilotage des flux documentaires  
Malgré une accélération de la digitalisation des entreprises, il n’est pas rare même en 2015, 
d’entendre certains employés de bureau déclarer être « submergés par un important volume de papier 
». Ces salariés recherchent donc en permanence un moyen efficace de maximiser et de rendre 
intelligente la gestion de leurs documents, tout en gagnant du temps. Ils cherchent également à 
exploiter la puissance des outils informatiques afin de gagner en compétitivité. Les défis des temps 
modernes en somme.  
Parallèlement, les manageurs et décideurs ont pleinement conscience des bénéfices qu’apporteraient 
une gestion efficace des documents papiers, mais peu d’entre eux ont mis en place les outils 
correspondants. Selon l'étude « Winning the Paper Wars », publiée par AIIM1, « en moyenne, les 
répondants estiment que le remplacement du papier par des outils digitaux diviserait par quatre les 
délais de temps de réponse aux clients ».  
1 http://www.aiim.org/pdfdocuments/IW-Paper-Wars-2013.pdf  
 
Afin de les aider à atteindre cet objectif, Kodak Alaris lance de nouveaux scanners. Les modèles 
i2420, i2620 et i2820, permettent donc désormais de réduire l'accumulation de papier et 
d'augmenter l'organisation et la productivité des entreprises. Les premiers modèles de la série 
i2000 commercialisés jusqu’ici ont été largement plébiscités par les entreprises pour leur 
productivité et leur polyvalence. C’est pourquoi, la nouvelle série a été conçue sur la base de la 
plateforme existante.  



 
 

Les scanners i2420, i2620 et i2820 offrent de nouvelles fonctionnalités et améliorations 
répondant aux besoins des utilisateurs qui effectuent des numérisations intensives.  
 
Parmi ces améliorations :  

codes-barres sur les pages scannées et ce dans 

le but de fournir des informations aux applications et bases de données.  

plus rapide, de 40 à 70 pages par minute et les volumes quotidiens de numérisation 

recommandés sont compris entre 5000 et 8 000 pages par jour selon le modèle sélectionné  

s nouveaux modèles disposent également d'un chargeur de documents plus important, 

pouvant contenir jusqu'à 100 pages.  

offre une qualité d'image exceptionnelle  

 

toute nouvelle re-numérisation synonyme de perte de temps,  

t de programmer et d’effectuer des tâches de manière intelligente, 
tout en permettant aux utilisateurs de lancer des processus métier, numériser et envoyer vers des 
emplacements prédéfinis via un simple bouton. Ces étapes incluent également la création de PDF, 
l'ajout de documents aux e-mails et leur classement dans des dossiers ou leur envoi vers des espaces 
de stockage Cloud.  
 
L'intégration du logiciel KODAK Capture Pro Limited Edition permet aux utilisateurs de tester 
cette application et d'effectuer une mise à niveau vers la version complète s'ils doivent 
répondre à des exigences de numérisations de lots plus complexes.  
« Selon les applications, les entreprises sont confrontées à différentes exigences et restrictions en 
matière de traitement du papier. Mais elles possèdent toutes un point commun : la nécessité de 
maîtriser la multiplication des documents papier, sous peine de se faire submerger », déclare Aline 
Saponara, Sales manager France chez Kodak Alaris Information Management.  
 
Kodak Alaris est une nouvelle société animée par l’idée de constamment s’améliorer. L'entité Kodak 
Alaris Information Management permet à ses clients de collecter des données/informations papiers ou 
numériques de manière efficace, de les transmettre aux bonnes personnes au sein d’une entreprise, 
de comprendre leur signification et d'en extraire leur valeur depuis leur contenu via l'utilisation de 
systèmes et de solutions de haute qualité. Nos offres se composent de scanners professionnels de 
documents et de logiciels de capture, de solutions de gestion d'informations, d'une large gamme de 
services professionnels, ainsi que d'une assistance technique et d'un support inégalés sur le marché. 
Des PME jusqu'aux organisations mondiales, l'entité Kodak Alaris Information Management fournit les 
solutions intelligentes dont les entreprises ont besoin, en automatisant les processus métiers, 
améliorant la gestion de l'expérience client et permettant de prendre de meilleures décisions 
stratégiques et commerciales.  
Pour plus d’informations, visitez le site web Kodak Alaris www.kodakalaris.fr/go/IMnews, et le site 
KnowledgeShare : http://fr.knowledgeshare.kodakalaris.com/.  
Suivez-nous également sur notre blog : http://fr.knowledgeshare.kodakalaris.com/blog/ et sur les 
réseaux sociaux : Twitter : https://twitter.com/kodakdi_fr ; Facebook : 
https://www.facebook.com/KodakAlarisDIEMEA  
 

Pour plus d’informations : KODAK ALARIS – Karine BUISSON-GENTILHOMME 
Tél. 01 53 99 30 06 

e-mail : karine.buisson-gentilhomme@kodakalaris.com 

https://www.facebook.com/KodakAlarisDIEMEA
mailto:karine.buisson-gentilhomme@kodakalaris.com


 
 

LCS GROUP ANNONCE 
 
Edy Link est un portail collaboratif permettant aux utilisateurs des modules disponibles dans l’offre 
Edy de communiquer, d’afficher les notifications, de traiter les notifications, d’accéder directement aux 
tâches à accomplir. 
 
L’accès à la plateforme se fait par un navigateur interner (Chrome, IE11 ou sup, Firefox 2014 ou sup). 
 

 
 
 EDY TIME : ne perdez plus de temps, le module Edy Time permet de saisir les temps de 
travail en toute simplicité. 
 
 EDY TRAVEL : avec Edy Travel, tous les moments sont bons pour saisir vos frais ! 
Le module de gestion des notes de frais permet de gérer efficacement tout le processus de la note de 
frais, de sa création au remboursement en passant par la validation et la comptabilisation. Cette 
plateforme s’intègre nativement à votre ERP CEGID, sans ressaisie, sans manipulation contraignante, 
elle vous assure une continuité dans le traitement des notes de frais. 
 EDY TASK : de la demande de congés à la validation en ligne du manger jusqu’aux tableaux 
de bord de la Direction RH, la saisie extrêmement simple et rapide, garantit l’adhésion et 
l’appropriation de l’outil par les utilisateurs. 
 
Quelques fonctionnalités des modules : 
 

Module EDY TIME Module EDY TRAVEL Module EDY TASK 

- Saisie en mode PAD 
- Saisie en mode calendrier 
- Gestion de la validation 
- Gestion des relances 
- Gestion des comptes rendus 
d’activités 
- Gestion de la délégation 
Intégration native dans CEGID 
 
 

- Affichage des notes de frais 
par statut 
- Gestion du facturable / non 
facturable par lignes de frais 
- Gestion des indemnités 
kilométriques 
- Gestion des réceptions  
- Gestion des voyages et 
déplacements 
- Intégration native dans 
CEGID 

- Gestion des demandes du 
salarié 
- Affichage des soldes des 
congés acquis 
- Affichage du détail des 
compteurs issus du traitement 
de la paie 
- Gestion workflow de 
validation 
- Intégration native dans 
CEGID 
 
 

 

Pour plus d’informations : LCS GROUP – Manuel SAMPAIO/Lauren CANTEREAU 
Tél. 01 80.42.02.00 – Fax. 01.42.70.63.75 



 
 

MASAO ANNONCE 
 
Simplicité, sécurité et souplesse… Apsolue ouvre une nouvelle ère dans la relation client sur « 
le bout des doigts » 
Apsolue arrive sur le marché de la mobilité avec une application qui répond aux nouveaux 
usages de la mobilité en améliorant la performance des forces de ventes terrain  BtoB et 
boutique BtoC. 
Apsolue, nouvel éditeur du groupe Masao, lance une offre applicative dédiée à la stratégie mobilité 
d’entreprises. Entièrement personnalisable, Apsolue offre une expérience utilisateur unique. Apsolue 
repense l’application métier des grands comptes et des PME qui souhaitent optimiser leur stratégie 
mobilité sur tablettes et limiter les contraintes d’intégration techniques avec un maximum de sécurité. 
. 
Une application sur-mesure … 
Bien plus qu’une application CRM standard, Apsolue est un outil mobile personnalisable qui s’intègre 
à l’architecture SI unique de chaque entreprise. A l’aide de composants disponibles pour chaque OS, 
Apsolue exploite chaque plateforme (iOS, Androïd, Modern UI) pour optimiser les performances des 
tablettes. Chaque utilisateur retrouve ainsi son environnement de travail familier. Le confort 
d’utilisation est tel que l’appropriation se fait de manière intuitive sans besoin de formation préalable. 
 
…qui améliore l’animation des équipes terrain 
En tirant le meilleur parti des potentialités des équipements mobiles, Apsolue offre une meilleure 
efficacité dans le travail quotidien (faciliter la prospection grâce à la visualisation des rendez-vous par 
exemple), une productivité accrue et des interactions renforcées avec l’entreprise. De plus, 
l’application synchronise les données embarquées sur la tablette (CRM, ERP, BI) et permet le travail 
hors connexion. Cette amélioration des pratiques du terrain est un atout majeur dans la fidélisation 
des clients. 
 
Facilitant son déploiement 
Apsolue permet le déploiement et les mises à jour instantanées des données clients qui sont 
configurées pour un environnement mobile. La souplesse de la solution permet également de 
l’intégrer dans le MDM (Mobile Device Management) du client. 
 
… et la sécurisation des données 
De part son approche, Apsolue cloisonne chaque utilisateur afin d’optimiser les données échangées 
entre ces derniers et le central. Apsolue améliore ainsi la sécurisation de données sensibles telles que 
le chiffre d’affaires, les données commerciales… 
Eric Soldati, Directeur Associé d’Apsolue, déclare : « Notre connaissance et notre maîtrise des 
contraintes et spécificités de chaque secteur d’activité nous permettent de gagner du temps et de 
conseiller au mieux nos clients dans les choix à opérer pour optimiser leur projet. Apsolue propose 
ainsi une solution qui renforce l’efficacité terrain, améliore et précise la connaissance des clients, et 
permet un pilotage plus efficace du management commercial. » 
Apsolue s’appuie sur l’expertise de Masao, groupe spécialisé dans le conseil, l’intégration et la 
maintenance de solutions C.R.M., B.I. et collaboratives ainsi que sur son savoir-faire technique et son 
équipe composée d’une soixantaine de consultants. 
 
A propos du groupe Masao 
Créé en 2006, Masao est une société spécialisée dans le conseil, l’intégration et la maintenance de 
solutions C.R.M., B.I. et collaboratives. Dans ce cadre, Masao a développé une expertise autour des 
technologies Microsoft, Selligent et Open Source. Masao compte une soixantaine de consultants 
certifiés et plus de 200 clients dans les services, l’industrie ou la finance. Masao est également 
implanté en Espagne.  
 

Pour plus d’informations : MASAO – Laurent SALAMA 
Tél. 01 45 05 11 75/01 84 79 02 02 

e-mail : Laurent.Salama@masao.eu – web :  www.apsolue.com 

mailto:Laurent.Salama@masao.eu
http://www.apsolue.com/


 
 

MISMO INFORMATIQUE ANNONCE 
 
La solution de gestion Atheneo est éditée par Mismo Informatique, depuis plus de 15 ans. Atheneo 
couvre les domaines fonctionnels suivants : CRM, SAV, gestion de projet, gestion commerciale, SIRH, 
GPAO, gestion administrative.  
Intuitive, modulaire et personnalisable, la solution Atheneo assure une gestion opérationnelle de 
l’ensemble des activités des PME, PMI et ETI, et s’adapte à l’évolution de leurs besoins.  
Atheneo ERP se décline en solutions métier : Atheneo ERP Services, Atheneo ERP Gestion à 
l’affaire  et Atheneo ERP Industrie.  
 
A l’occasion du Salon ERP 2015, Mismo lance deux nouveaux verticaux de son ERP, à 
destination des intégrateurs de logiciels et des distributeurs de solutions d’impression. 
 
Mismo propose Atheneo Intégrateur, solution dédiée aux éditeurs et intégrateurs de logiciels, 
VAR, prestataires de services, qui souhaitent optimiser l’ensemble de leurs process.  
Atheneo Intégrateur permet de gérer, à partir d’une seule solution, toute l'information nécessaire à 
l'efficacité des équipes commerciales, ADV et SAV, des consultants, et des chefs de projet. 
L'utilisation d'une base de données unique et partagée assure une traçabilité et un suivi rigoureux de 
la relation client. Pour ces entreprises fonctionnant en mode projet, Atheneo Intégrateur permet une 
facturation au forfait, au temps passé et par échéancier. 
En parallèle, Mismo lance Atheneo Bureautique. Ce second vertical a été spécialement conçu pour les 
distributeurs de solutions d’impression, ayant pour ambition de rationaliser et d’automatiser leur 
activité. Cette solution prend en compte des spécificités métier. Elle permet, par exemple, de suivre le 
parc machine, les relevés de compteur et les interventions, de gérer et facturer les contrats «coût 
copie» selon les forfaits et les consommations ou encore d’assurer la rentabilité du parc machine et 
des contrats. 
Atheneo Intégrateur et Atheneo Bureautique restent fidèles à la philosophie de Mismo : proposer des 
solutions intuitives, modulaires et personnalisables pour simplifier le quotidien des utilisateurs et 
permettre aux entreprises de se recentrer sur leur cœur de métier. 
La solution Atheneo compte aujourd’hui plus de 300 entreprises clientes et 17 000 utilisateurs. 
 
Quelques clients Atheneo : K•LINE, MEETIC, VECTEUR PLUS, NANTES METROPOLE, ANGERS 
LOIRE METROPOLE, SERIANS, CREATIVE INGENIERIE, AJP, e-THEMIS, PROTECT’HOMS, 
GILLOT, CHARAL, TERRENA, GIRONDINS DE BORDEAUX, BATEAUX NANTAIS, PHILEAS, 
CULLIGAN, SYSTEME U… 
 

Pour plus d’informations : MISMO INFORMATIQUE – Alexandre LEBRETON 
Tél. 02 40 72 90 00 

e-mail : alexandre.lebreton@mismo.fr 

 

mailto:alexandre.lebreton@mismo.fr


 
 

MIXDATA ANNONCE 
 
Mixdata est le 1er moteur de recherche d'entreprises qui mixe infos du web et infos légales pour 
prospecter différemment. 
+ 750.000 sites web rattachés à un siren, + de 700 technos web détectées sur les sites, près de 
50.000 e-commerçants analysés, + 3 millions de décisionnaires mis à jour instantanément via les 
réseaux sociaux. 
 
La détection des technos webs sur les sites des entreprises 
 
> Marketing & CRM 
Support et Feedback : getsatisfaction, helpscout, opinionlab... 
Gestion d'événements : activeevents, activenetwork, eventbrite... 
Marketing Automation : eloqua, genius, salesfusion... 
Outils de commentaires : facebook comments, intense debate, livefyre... 
Retours et témoignages clients : powerreviews, reevoo, trustedshops... 
Email Marketing : cheetahmail, sendinblue, vertical response... 
Search Marketing : adobe media optimizer, kenshoo, locu... 
Discussion instantanée (Chat) : gotoassist, livechat, oracle live help... 
CRM : sage crm, salesforce, sugar crm... 
 
> Publicité – Analytics 
Outils publicitaires : criteo publisher marketplace, nativo, smowtion... 
Retargeting : criteo, google remarketing, nextperf... 
Réseaux publicitaires : doubleclick, google adsense, yahoo ads... 
Web analytics : google analytics, webtrends, xiti... 
Ad Servers : doubleclick, smart adserver, weborama... 
 
> Technos E-Commerce 
Solutions de paiement : amazon payments, bitpay, paypal... 
Systèmes de réservation : bookatable, fastbooking, la fourchette... 
Outils E-commerce : e junkie, lexity, where2getit... 
Plates-formes E-commerce : intershop, magento entreprise, prestashop... 
Services de livraison : chronopost, coliposte, fedex... 
 
> Web 
CMS : drupal, joomla, wordpress... 
Hébergement : amazon aws, godaddy hosting, one&one...  
Frameworks : angularjs, asp.net, nginx... 
Certificats SSL :  globalsign, network solutions, verisign ssl... 
 

Pour plus d’informations : MIXDATA – Alain CORBAN/Alban DE MEAUX 
Tél. 01 41 10 58 40 

e-mail : ademeaux@mixdata.com 

 

http://asp.net/
mailto:ademeaux@mixdata.com


 
 

MOBILTRON ANNONCE 
 

Nouveauté 2015 : du papier à l’électronique 
Pour les entreprises qui souhaitent transiter vers une solution numérique tout en conservant celle de 
l’éditique (distribution postale externalisée), Mobiltron propose l’envoi de factures numériques 
certifiées. Depuis la réception des fichiers jusqu’à la livraison de la facture, le document est 
édité, horodaté, certifié, délivré en version originale et archivé en coffre-fort électronique 
(valeur probante). L’expéditeur vérifie directement depuis son poste si le destinataire à 
téléchargé la facture.  
 
Les autres produits et services présentés :  
 
Très innovante dans la dématérialisation, Mobiltron est une PME aux ressources industrielles, de 
culture « Ingénieur », avec la réactivité d’une start-up. Elle offre des solutions confortables, sans 
investissement, qu’elle réunit sous le concept de Documentique. 
 
Mobiltron, une PME de 65 personnes, entretient une culture de l’innovation qui l’a conduite à 
développer en 2008 une offre très complète en matière de gestion de documents entrants et sortants. 
« Les  secteurs utilisant nos services sont divers : énergie, banques et assurances, e-commerce et 
distribution, judiciaire, transport et logistique, immobilier, collectivités publiques. » Mobiltron, véritable 
prestataire de back-office, intervient sur toute la chaîne documentaire.  
 
Nos offres de services 
Mobiltron a développé une offre pour le service clients des entreprises et la gestion des courriers des 
entreprises et des collectivités.  
Le courrier sous forme papier est re-routé vers Mobiltron, les documents sont ouverts, triés par lots, 
numérisés en masse et diffusés sur l’ensemble des sites du client le jour même. Les fichiers 
physiques peuvent être stockés dans nos entrepôts et les données numériques hébergés 
durablement dans une GED installée sur nos propres serveurs. Les données peuvent être également 
interfacées directement avec l’outil métier du client (CRM, ERP, …) 
Sur sa plateforme, Mobiltron assure également la dématérialisation des factures fournisseurs, avec 
intégration du circuit de validation (workflow).  
 
Des prestations totales 
En matière de courriers sortants, Mobiltron propose des solutions innovantes comme l’imprimante 
virtuelle: « depuis son PC, le collaborateur de l’entreprise peut lancer une impression. Le fichier est 
alors déposé sur nos serveurs. Nous traitons l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement au tarif 
grand compte et le courrier est posté dans la journée ». Mobiltron traite également l’édition des 
courriers en masse: du dépôt des fichiers sur nos serveurs au dépôt des courriers à La Poste.  
 

Pour plus d’informations : MOBILTRON – Jean-Baptiste FOURNIER 
Tél. 02 99 75 71 00 – Fax. 02 99 75 71 17 

e-mail : commercial@mobiltron.fr 

 

mailto:commercial@mobiltron.fr


 
 

NOTOS ANNONCE 
 
Annonce en avant-première de LoReNa CRM 
LoReNa CRM est une offre packagée bâtie sur LoReNa, le logiciel de gestion de contenu (ECM) 
de NoToS. Il peut être utilisé tel quel par les TPE et les petites PME (en mode SaaS ou sur site). Pour 
les structures plus importantes,  
 
LoReNa CRM se connecte directement à l’ERP ou à l’application métier. Ce qui permet de disposer 
d’une interface moderne qui agrège des données de l’ERP (liste des commandes, encours du client, 
factures en attente…), des documents, des mails, des graphiques, des formulaires créés 
dynamiquement pour combler les manques de l’ERP…  
C’est un excellent moyen pour moderniser, avec valeur ajoutée, votre existant. LoReNa peut interagir 
avec l'existant au niveau de la base de données, au niveau des programmes (par Web Services) et au 
niveau des impressions (mise en forme des spools, indexation, conversion en PDF et archivage). 
 
En plus de tous les services proposés par LoReNa (gestion documentaire, intégration des mails et 
agenda personnels, graphiques, GANTT, formulaires dynamiques, workflow, sécurité…), LoReNa 
CRM intègre de nouvelles fonctionnalités dédiées à la relation client : la gestion des prospects, les 
campagnes avec importation des clients/prospects, envoi d’un e-mailing, applications pour mobiles. 
LoReNa CRM fonctionne sur quasiment tous les environnements (Windows, Unix, Linux, IBM i, 
Cloud...) et accède à pratiquement toutes les applications métiers s’appuyant sur une base de 
données relationnelle. 

Autres produits présentés 
LoReNa logiciel de gestion de contenu 
LoReNa est un logiciel de gestion de contenu (ECM) qui permet d'agréger des informations de tous 
types : données structurées (base de données), documents numériques ou papier, mails, données de 
formulaires dynamiques... et de les restituer dans un environnement graphique. 
LoReNa est utilisé avec succès dans des applications de type Gestion de la Relation Clients (CRM), 
dématérialisation du courrier entrant, Gestion des Ressources Humaines, Juridique, Administratif et 
financier... 
Php.Spool : la valorisation des spools IBM i (AS/400) 
Php.Spool est une solution moderne de valorisation des spools des IBM i (AS/400) : conversion en 
PDF avec mise en forme, archivage avec indexation et moteur de recherche 
Expertise IBM i 
Les collaborateurs de NoToS sont experts dans les technologies autour des IBM i (AS/400) : 
formation, audit, développement… Ils vous assistent dans vos tâches de modernisation de votre 
existant. 
 

Pour plus d’informations : NOTOS – Dominique GAYTE 
Tél. 04 30 96 97 33/06 30 17 02 55 

e-mail : dgayte@notos.fr/notos@notos.fr – web :  www.notos.fr 

mailto:dgayte@notos.fr
mailto:notos@notos.fr
http://www.notos.fr/


 
 

NOUT ANNONCE 
 
SIMAX 10 : les tableaux de bord au centre de l’activité  
 
SIMAX 10 sera présenté en avant première sur le salon ERP. Pour cette nouvelle version, NOUT 
s’est focalisé sur l’aide au pilotage de l’activité de l’entreprise avec des tableaux de bord 
intégrés dans l’outil et sur la mobilité.  
 
La 10ième version de ses ERP est entièrement paramétrables SIMAX Industrie, SIMAX Négoce, 
SIMAX Services  
 
SIMAX est actuellement l’étoile montante de l’ERP en France avec une technologie à part primée au 
niveau international qui en fait l’ERP du marché le plus adaptable sans programmation. Le 
paramétrage est réalisable par l’entreprise elle-même. Cette souplesse représente une forme dans la 
phase d’intégration en réduisant les temps de mise en place, les coûts et en sécurisant les projets.  
Pour la version 10, NOUT a orienté ses évolutions sur l’aide au pilotage et la mobilité.  
 
« L’activité d’une entreprise se pilote avec le pipe commercial, indique Miren Lafourcade, directrice 
générale de NOUT, le Chiffre d’affaires c’est important mais c’est déjà le passé, il est important que 
les entreprises de la plus grande à la plus petite aient des outils pour mesurer ce qu’ils ont dans les 
tuyaux et bien anticiper en termes d’achat et de main d’oeuvre. »  
 
Les nouveaux tableaux de bord et indicateurs bénéficient directement des capacités de 
paramétrage de SIMAX. L’entreprise peut créer elle-même et avec une facilité unique sur le 
marché de l’ERP, des outils de reporting et de pilotage automatisés.  
 
Au-delà de ces fonctions et de nombreuses évolutions fonctionnelles, le tactile est à l’honneur 
dans SIMAX 10, il présente de nouvelles fonctions de mobilité comme le champ croquis et la 
signature sur tablette pour les forces de vente et les forces technique. SIMAX 10 permet 
également de traduire automatiquement les textes dans plus de 90 langues avec un accès à la 
fonction de traduction de Google.  
 
Pour passer de la version 9 à la version 10, les clients de NOUT n’auront besoin que d’installer la 
mise à jour. Tous les paramétrages, y compris les paramétrages spécifiques métier réalisés par 
l’entreprise elle-même, fonctionneront dans la nouvelle version.  
 

Pour plus d’informations : NOUT - Miren LAFOURCADE 
Tél. 04 67 50 17 80 

e-mail : commercial@nout.fr – web : www.nout.fr 



 
 

PARTHENA ANNONCE 

 

Afin de permettre à ses clients d’accéder à une offre globale de services et de couvrir l’ensemble des 

besoins. PARTHENA présentera au Salon Solutions 2015 la nouvelle version « Génération i7 » de 

la gamme de produits SAGE 100, SAGE 100 Online et SAGE Paie-RH afin d’allier performance, 

ouverture et richesse fonctionnelle.  

 
Les nouvelles solutions génération i7 sont conçues pour couvrir de façon globale les besoins 

de gestion des entreprises, en s’appuyant sur 3 leviers clés de performance : l’intelligence 

métier, l’usage intuitif et le partage d’information. 

 

 Plus d’intelligence métier, afin de prendre des décisions plus efficaces grâce aux 
enrichissements fonctionnels et à l’accès à des indicateurs via Excel®, 

 Plus d’intuition, la navigation dans votre solution se fera de façon plus simple et conviviale, 

 Plus d’interaction, vous permettra d’offrir aux collaborateurs un accès personnalisé aux 
informations de gestion 
 

Comptabilité avec Sage 100 comptabilité i7   : Tous vos besoins fonctionnels en comptabilité 
générale, auxiliaire et analytique : saisie des données, mise à jour des pièces comptables avec calcul 
automatique de TVA,…  
 
Gestion intégrée de finance avec Sage 100 suite comptable et financière i7: Piloter votre activité 
avec une vision 360° et assurer l’équilibre de votre entreprise tout en facilitant le traitement de vos 
obligations légales.  
 
Gestion commerciale avec Sage 100 gestion commerciale i7 : Achats, ventes, prestations, clients : 
dans chaque domaine, nous avons des solutions de gestion commerciale pour vous aider à optimiser 
votre activité.  
 
Immobilisations avec Sage 100 Immobilisations i7 : Gérer et automatiser la globalité de vos 
process, de la prévision d’investissement à la sortie d’actif. 
 
Sage 100 Entreprise Etendue i7 : Sage 100 Entreprise Etendue i7 repousse les frontières de 
l’entreprise avec un accès 100% web à votre gestion ! Capitalisant sur la puissance fonctionnelle de 
Sage 100 Entreprise i7, l’application Web se connecte directement à la base de données de votre 
ERP. 
 
Trésorerie avec Sage 100 Trésorerie i7 : Suivi des encaissements et décaissements, écritures 
comptables, rapprochements bancaires, cautions bancaires : nos solutions facilitent ces opérations 
quotidiennes. 
 
Fiscalité avec Sage 100 EDI Fiscal : Prendre en charge l’intégralité de votre processus déclaratif, en 
tenant compte des spécificités de votre entreprise, quel que soit le régime auquel vous êtes soumis. 
 
Moyens de paiement et communication bancaire avec Sage 100 Moyens de Paiement i7 : 
Simplifier la récupération de relevés et l’intégration des mouvements dans votre comptabilité pour le 
rapprochement bancaire. 
 
Paie et RH avec Sage Paie et RH i7 et l’Intranet RH : Nos solutions vous garantissent une paie 
fiable, un déclaratif conforme, avec la possibilité d’anticiper dès maintenant la DSN, et vous permet 
d’optimiser la gestion de votre capital humain. 
 
Relation client avec Sage CRM i7 : Riche et évolutive, notre solution est l'outil CRM pour le partage 
en un endroit unique des informations relatives à vos clients, l’amélioration de votre qualité de service 
et l’optimisation des performances de vos équipes commerciales. 
 
Gestion de production avec Sage 100 Gestion de Production i7 : Nos solutions de gestion de 
production vous aident à piloter votre production en temps réel et vous permet de couvrir l’ensemble 
de vos besoins fonctionnels, de la fabrication à la livraison. 



 
 

Créée en 1990 à l’initiative d’experts comptables, PARTHENA Consultant est une société de conseil 
spécialisée en informatique de gestion.  
 
Afin d’offrir aux PME-PMI et Associations un accompagnement dans le déploiement d’applications de 
gestion reconnues et innovantes (gestion comptable et financière, gestion commerciale et relation 
clients, paie et ressources humaines, solutions verticales par métier, offre cloud etc…). PARTHENA 
renforce son partenariat avec l’éditeur Sage, ce qui lui permet de conserver les plus hauts degrés 
d’agrément (Certifié Centre de Compétence Sage PME et SAGE PME Hot Line). 
 
Forte de l’expertise de son équipe marketing produit sous la responsabilité d’un chef de marché, 
PARTHENA conseille et accompagne ses clients dans la mise en place et le déploiement de solutions 
spécifiques métiers.  
Dans la continuité de cette démarche qualité, PARTHENA met à disposition de ses clients une équipe 
fonctionnelle et technique, sous la gouvernance d’un directeur de projet. Au travers de comités de 
coordination et de suivi, les équipes  contrôlent l’avancement et la conformité des opérations, et 
assurent un reporting régulier à toutes les étapes de la mise en œuvre. Différents services supports 
fournissent également aux utilisateurs une assistance en temps réel, dans l’application et l’évolution 
de leur gestion. 
Identifier et analyser leurs besoins, concevoir l’architecture technique de leur projet, paramétrer les 
applications, former et accompagner les utilisateurs, procéder à la mise en exploitation, puis assurer la 
maintenance et l’assistance, constituent les principales phases du déploiement effectué par les 
équipes dédiées de PARTHENA.  
 

Pour plus d’informations : PARTHENA Laurent LE MERCIEER/Hafida SAIDANI 

Tél. 01 40 95 30 41 – Fax. 01 40 95 30 32 

e-mail : Hafida.saidani@parthena.com 

mailto:Hafida.saidani@parthena.com


 
 

PERFECT COMMERCE ANNONCE 
 
LES ACTIONNAIRES DE HUBWOO APPROUVENT L’OPA AMICALE DE PERFECT COMMERCE : 
UN NOUVEAU CHAMPION DU « CLOUD PROCUREMENT » EST NÉ ! 

 
Apres le succès initial de l’OPA amicale de Perfect Commerce sur Hubwoo annoncé dès le 4 aout, la 
seconde phase de l’OPA s’est terminée il y a quelques jours, donnant a Perfect Commerce le 
contrôle de 79% du capital de Hubwoo. Le management de Perfect Commerce dispose donc 
d’un mandat clair pour mettre en œuvre son projet industriel. 
   
Le rapprochement des deux sociétés est naturel à bien des titres. Le même Marché des grands 
comptes privés et publics.  Une expérience et expertise partagées, dans la gestion de la dépense 
indirecte à travers les grandes organisations. Et enfin, leur complémentarité technologique et 
géographique. 
 
Grâce à la complémentarité des deux sociétés, Perfect Commerce pourra offrir rapidement à ses 
clients une offre complète et d’une qualité exceptionnelle :  
 

- Un business network mondial qui permet une collaboration massive avec les fournisseurs 
dans le cloud, diminuant radicalement les saisies multiples de données et l’échange de papier 

- Des solutions dans le cloud accessibles par abonnement, permettant de traiter toutes les 
activités  de la direction Achat et de la comptabilité fournisseur. Il s’agit par exemple de la réquisition 
de produits (catalogues) et de services de toutes sortes (consultants IT ou autres), ou bien encore de 
la facture électronique disponible grâce au business network. 

- Un acteur qui a atteint la taille critique lui permettant d’accélérer son développement : 
o Taille critique du Business Network ; grâce a des volumes d’échanges très importants et sans 
frontière, la valeur de la collaboration électronique devient encore plus convaincante pour les 
acheteurs comme pour les vendeurs.  
o Le chiffre d’affaires combiné (>50M$) et les fortes synergies, vont permettre d’accélérer 
l’investissement dans les produits, tout en rendant la nouvelle société immédiatement rentable.  
o Les Data Center sont maintenant aux US et en Europe 
 
« Cette acquisition permet à Perfect Commerce de faire un pas de géant, vers le «P to P» idéal »  
déclare Martial GERARDIN, Managing Director Europe. « Grace à ce rapprochement,  les bénéfices 
de la collaboration électronique B to B dans le cloud vont devenir de plus en plus évidents pour tous » 
 
Perfect Commerce est parmi les leaders mondiaux de solutions Purchase to Pay délivré en mode 
« SaaS » et fournit également un service de connectivité aux fournisseurs, à travers son Hub OSNSM 
(Open Supplier Network). Le siège de Perfect Commerce est situé à Newport News, Virginie (USA) et 
le siège Européen est situé à Suresnes, 92, France 

 
Hubwoo connecte les sociétés — offrant des solutions d’automatisation globales de gestion des 
dépenses et des processus commerciaux collaboratifs pour les biens et les services — grâce à The 
Business Network. 
 
Hubwoo est une société Perfect Commerce 
 

Pour plus d’informations : PERFECT COMMERCE – Martial GERARDIN 
Tél. +33 170 169 021 

e-mail : Martial.gerardin@perfect.com – web : www.hubwoo.com 

 

mailto:Martial.gerardin@perfect.com
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.hubwoo.com&esheet=51179764&newsitemid=20150914005221&lan=fr-FR&anchor=www.hubwoo.com&index=5&md5=225a93b45548c34bc6515eae690fe42b


 
 

PERFORMANCE ACHATS ANNONCE 
 
Performance achats innove en proposant la première plateforme collaborative de mise en relation 
qualifiée B to B, de sourcing de produits et de fournisseurs, de mutualisation des achats, de 
gestion des demandes de devis et des commandes.  
 
Le concept Performance achats permet de gagner un temps considérable.  Comment ? En 
libérant  les utilisateurs des tâches récurrentes, chronophages et à faible valeur ajoutée ; en mettant à 
leur disposition un ensemble d’applications web, de services et d'outils marketing spécifiques (le plus 
grand showroom d'Europe, des bases de données produits, des catalogues professionnels, des 
boutiques en ligne...) ; en simplifiant au maximum la gestion des briefs et des appels d’offres.  
 
Nous souhaitons organiser avec nos clients la mise en relation des compétences afin de créer des 
partenariats et des synergies, sources de performance, d’innovation et de gain de temps. 
Performance Achats : Une plateforme collaborative  pour qu’ensemble, nous développions les outils 
de demain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : PERFORMANCE ACHATS - Eric DUBRAC 
Tel : 01 30 58 88 08 

e-mail : eric.d@performance-achats.com – web : www.performance-achats.com 

mailto:charlotte.h@performance-achats.com
http://www.performance-achats.com/


 
 

PIQL ANNONCE 
 

Le nouveau support d’archivage numérique 
L’entreprise norvégienne créée en 2002 (devenue Piql en 2013) est connue pour avoir révolutionné 
l’industrie du film cinéma avec le Cinevator, traceur capable d’imprimer du film à vitesse réelle.  
Suite à 6 ans de travail, 25 millions d’euros investis et la contribution de grandes entreprises 
européennes, le projet a abouti sur une toute nouvelle technologie permettant d’inscrire des 
données numériques sur du film 35mm.  
 
Le coffre fort ultime pour les données numériques 
 
Cette nouvelle technologie offre des avantages uniques : 
 
-en terme de sécurité, vos données sont stockées hors-ligne, toutes les informations nécessaires pour 
la lecture à l’avenir sont inscrites sur le film en analogique. 
-en terme d’intégrité, le support WORM empêche la suppression ou la corruption d’informations, la 
redondance assure une lecture intégrale malgré une éventuelle dégradation (jusqu’à 20%) et toutes 
les données inscrites sont contrôlés à plusieurs reprises avant le stockage. 
-en terme de longévité, le support garanti la conservation des données pendant 500 ans sans aucune 
migration.  
 
Comment ça marche  
 
Le client dispose d’une interface sur laquelle il transfère ses données ; de là il peut choisir le format 
d’archivage. Les données sont ensuite vérifiées avant d’être inscrites sur le piqlFilm grâce au traceur 
le plus rapide du marché, le film est ensuite développé puis contrôlé par le lecteur avant d’être stocké 
dans une boite spéciale piqlBox pour une durée indéterminée. 
 

 
 
Les avantages 
Cette nouvelle solution est totalement unique, aucun support numérique ne peut prétendre offrir 
autant de garanties. Il s’agit d’un système global, en conformité avec la norme OAIS. Des 
métadonnées, aux formats, en passant par les informations de représentations et le système de 
stockage, tout est fait pour vous garantir l’intégrité et l’accessibilité des données sensibles à très long 
terme.  
Ce système peut parfaitement s’intégrer à un SAE. Il ne s’agit pas de remplacer tous les supports 
existant mais bien d’offrir un vrai système sécurisé adapté à la préservation à long voir très long 
terme.  
Ce système s’adresse particulièrement aux organismes soumis à des obligations légales d’archivage. 
Notre solution permet d’avoir une garantie solide de respect de ces impératifs sans avoir à pratiquer 
de migrations et donc sans accroissement des coûts.  
 

Pour plus d’informations : PIQL - Charles GRAZILHON 
Tél. 06 26 75 00 25 

e-mail :  charles.grazilhon@gmail.com 

mailto:charles.grazilhon@gmail.com


 
 

PRINTRONIX France ANNONCE 
 

Printronix Inc., leader mondial en solutions d'impression industrielles, annonce le lancement de sa 
nouvelle gamme d'imprimantes thermiques haut de gamme T8000. Grâce à sa performance 
inégalée en milieu industriel, sa facilité d'utilisation et sa capacité à imprimer des codes-barres lisibles 
à 100 %, la T8000 dépasse les exigences des entreprises les plus exigeantes dans les domaines de 
la fabrication, du transport, de la logistique et du commerce. 
 
La T8000 offre des solutions inédites pour les environnements industriels et de chaîne 
logistique : 
 
• Conçue avec une aération sans ventilateur et une nouvelle gestion intelligente de la chaleur 
de la tête d'impression, la T8000 fonctionne à des températures négatives, jusqu’à -5° C en 
impression thermique directe. 
• La T8000 marque l'histoire en offrant une connectivité transparente aux systèmes ERP grâce 
à l'impression directe des fichiers PostScript et PDF, sans aucune installation de pilote spécifique. Les 
impressions traditionnellement faites sur imprimantes laser peuvent désormais l’être sur une 
imprimante thermique, plus fiable. La T8000 accepte aussi l’impression de fichiers IPDS, spécifiques 
aux environnements IBM I Series. 
• Performance de premier plan. Conçue avec un processeur ARM A9 haute puissance, la 
T8000 peut imprimer de grandes étiquettes complexes à des vitesses allant jusqu'à 14 IPS.  
• Qualité de conception industrielle. Fidèle à sa tradition, Printronix a fabriqué la T8000 selon la 
même conception robuste et fiable à laquelle ses clients ont été habitués depuis 40 ans.  
 
Printronix propose une offre exclusive pour assurer l’impression de codes-barres lisibles et validés à 
100 %, en dotant la T8000 du validateur de données en ligne automatique en option (ODV™). En 
éliminant les mauvais codes-barres au sein de leur chaîne de production et d'approvisionnement, les 
utilisateurs peuvent améliorer leur productivité tout en réduisant les coûts liés à la non-conformité. 

 
 
 

T 8000 avec module ODV optionnel 

 



 
 

  
Printronix, Inc., annonce le lancement de l’imprimante portable de codes-barres M4L2. La M4L2 
a été conçue pour fonctionner à pleine capacité pendant une durée prolongée, supérieure à la plupart 
des modèles concurrents. Elle optimise ainsi l’efficacité en entrepôt : les employés peuvent imprimer 
les étiquettes sur le lieu même d’utilisation. 
 
Intégration simplifiée et fiabilité optimale : La M4L2 s’intègre en toute transparence avec les 
émulations CPCL et ZPL II®, ainsi que les connexions Bluetooth® ou WiFi 802.11 a/b/g/n sécurisées. 
Ce modèle se connecte directement aux systèmes et périphériques existants, ce qui rationalise son 
intégration. La M4L2 est la première imprimante disposant de deux antennes, permettant ainsi une 
meilleure connexion en déplacement. 
 
Résistante : Grâce à sa construction durable, la M4L2 est capable de supporter des chutes de 1,8 
mètre de haut dans sa housse de protection. La M4L2 imprime jusqu’à 4 PPS sur supports standard 
et personnalisés et permet une insertion aisée des supports. Une liste complète d’accessoires est 
disponible pour la M4L2, afin de répondre à tous vos besoins en matière de portabilité. 
 

Photos M4L2 
 

 
Pour plus d’informations : PRINTRONIX France - Xavier Nicolaï 

Tél. +33 1 46 25 19 01 - +33 6 84 46 23 62 
e-mail : xnicolai@printronix.com 

 

 

 
 

mailto:xnicolai@printronix.com


 
 

 
PRISMASOFT ANNONCE 

 
PrismaSoft présentera les nouveaux modules de sa solution PrismaERP :  
 
Le module inter-société et la gestion des plateaux de télévendeurs avec toujours le même 
objectif proposer aux PME un outil fiable, complet, performant et un positionnement tarifaire 
parmi les plus bas du marché. Déjà aux côtés de nombreuses entreprises qui peuvent bénéficier au 
quotidien de la fiabilité et de la performance de ses solutions, PrismaSoft apporte chaque année des 
innovations mise à la disposition de sa clientèle actuelle et future.  
 

 Piloter et gérer l’activité E-commerce, PrismaERP sait le faire, mais il sait aussi animer un 
site E –commerce ! 
 
De plus en plus d’entreprise utilise les web-marchants comme un véritable canal de vente.  
PrismaSoft présentera son nouveau module de pilotage et de gestion de l’activité e-commerce 
disponible en natif.  
Le module B to B permet la prise de commande sur internet avec l’accès en temps réel à la 
visualisation des stocks, au cadencier client, à la tarification client et à l’ensemble de l’historique 
des devis commandes et factures de l’ERP. Il dispose également d’un module B to C. 
La synchronisation en temps réel des catalogues articles, des stocks, des tarifs, fiabilise les flux 
d’information. Ce module e-commerce va au-delà et offre la possibilité d’animer le site en gérant les 
promotions, les critères de filtres, le choix des fonds d’écran et des sliders. 
 

 Comment utiliser la puissance de l’ERP, pour optimiser les relations entre les sociétés 
d’un même groupe ? 
 
Les flux physiques et financiers de l’ensemble des entreprises appartenant à un même groupe 
peuvent être optimisés grâce à la puissance d’un ERP. PrismaSoft présentera au salon solution 
2015, son nouveau module Inter-sociétés  développé pour satisfaire  une demande croissante de 
rationalisation des connexions inter-entreprises et disponible en natif dans sa solution PrismaERP.   
Grace à la Facturation inter-sociétés automatique, aux référentiels articles, aux référentiels 
clients et fournisseurs, l’accès aux zones de stock de l’ensemble des sites… les flux d’informations 
entre sociétés du référentiel sont fiabilisés. Exemple : commander sur une société du référentiel, 
préparer sur une deuxième et prélever sur le stock d’une troisième. 
 

 Combiner satisfaction client et suivi des marges dès le plateau d’appels télévente depuis 
PrismaERP  
 
Lors de l’édition 2015 du salon solution PrismaSoft présentera son nouveau module de gestion des 
plateaux d’appels télévente disponible en natif.  
Au-delà  des fonctions habituelles (gestion des pools de télévendeurs, affectation automatique ou 
manuelle des appels sortants, gestion des appels entrants, visualisation du cadencier client,  la 
fonction de télévente a de plus en plus besoin d’accéder à des informations dynamiques. PrismaERP 
permet l’accès à la visualisation des 5 dernières commandes et la visualisation des stocks sur 
le dépôt de rattachement client, ce qui contribue à garantir la satisfaction des besoins clients dès la 
commande. Le pilotage des pools d’appel est optimisé grâce au suivi du chiffre d’affaire et des 
marges dynamiques en temps réel sur le reporting d’appel. 
 

Pour plus d’informations : PRISMASOFT – Stéphane DAVID/Carine SAINT MARTINO 
Tél. 04 30 44 01 40 

e-mail : csaintmartino@prismasoft.fr – web : www.prismasoft.fr 

mailto:csaintmartino@prismasoft.fr
http://www.prismasoft.fr/


 
 

PROGINOV ANNONCE 

 

La PLM 
La PLM (Product Life Management ou en français gestion du cycle de vie des produits) propose de 

suivre un produit grâce à une vision 
globale ou détaillée, de son cahier des 
charges à sa fin de vie. La PLM permet 
d’élaborer des produits des plus simples 
aux plus complexes (industrie, 
agroalimentaire, …), de répondre aux 
exigences clients (dans l’aéronautique 
par exemple), de maîtriser les étapes 
d’homologation et de validation, et de 
capitaliser les informations ou 
documents gravitant autour du produit. 
Par le suivi et le contrôle des étapes, la 
centralisation des données et 
l’automatisation de certaines tâches, la 
PLM optimise le développement et la 

performance. Elle augmente la productivité à chaque stade du produit en favorisant la collaboration et 
en pérennisant le savoir-faire. Au cœur de l’ERP, la PLM s’appuie sur ses nombreuses fonctionnalités 
: gestion de produit, gestion de projet, gestion de production, GED (Gestion Électronique de 
Documents), Workflow, CRM (Customer Relationship Management), GRF (Gestion de la Relation 
Fournisseur), Proginov Lab, Proginov Tablet, Proginov Web… 
Si la CRM concentre l’information autour du client, la PLM devient, quant à elle, le point central de 
l’information des produits. 
 
La mobilité en magasin 
De nouvelles formes de commerce ne cessent d’émerger. Pour répondre à ces nouveaux 
besoins, Proginov lance une nouvelle application d’encaissement tactile et mobile. Que ce soit 
pour de l’encaissement nomade (marchés, food-trucks), de l’encaissement temporaire (magasin 
éphémère, caisse supplémentaire saisonnière) ou pour rendre plus mobile le vendeur et renforcer son 
rôle de conseil en magasin, cette fonctionnalité de Proginov Tablet est faite pour répondre à ces 
besoins émergents. L’application permet de saisir des ventes rapidement, à partir de tous types de 
mobiles, et ce, quel que soit l’OS utilisé. La gestion de l’encaissement est équivalente à celle d’une 
caisse fixe et l’application dialogue en Wi-Fi ou en Bluetooth avec de nombreux périphériques 
(afficheur, tiroir-caisse, imprimante, TPE, scanette …). 
Facile à utiliser et à installer, l’application encaissement mobile sait gérer de gros volumes 
d’encaissements, tels que ceux de la restauration rapide par exemple. Elle fonctionne en mode 
déconnecté pour libérer la caisse des contraintes de connexion. Les ventes se déversent 
automatiquement dans l’ERP dès la connexion établie grâce à un puissant moteur de réplication, sans 
avoir à activer un mode particulier. 
L’application propose la vision du mobile comme une extension de l’ERP pour une utilisation 
quotidienne, quelles que soient les conditions : dans une zone géographique sans couverture réseau, 
dans un magasin d’usine loin de la borne Wi-Fi, dans un food-truck, … 
 
Les photos de la PLM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos de la mobilité en magasin 

 

 
 

 

 

Pour plus d’informations : PROGINOV – Philippe PLANTIVE/Valérie DURAN 

Tél. 02.51.70.93.93 - Fax. 02.51.70.93.94 

e-mail : VDurand@proginov.com 

 



 
 

SAGE ANNONCE 
 
Sage X3 dans le Cloud : Déployé depuis cet été aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, 
Sage X3 est officiellement disponible mondialement dans le cloud (courant 2015/2016). Sage X3 dans 
le cloud permet aux entreprises de taille moyenne en pleine croissance d’accéder à une solution de 
gestion d’entreprise flexible, pour un coût et une complexité de déploiement très inférieurs aux 
systèmes ERP traditionnels. Sage X3 couvre la gestion des activités financières, de distribution, de 
fabrication ou leurs transactions internationales, tout en permettant aux entreprises de s’affranchir des 
limites des solutions cloud traditionnelles. Rapide, simple et flexible, Sage X3 les aide à reprendre le 
contrôle des opérations complexes et d’améliorer leur performance. Parce que les technologies 
utilisées par cette solution sont beaucoup plus simples que celles des ERP traditionnels, Sage ERP 
X3 devient Sage X3. Ce changement de nom reflète l’évolution de la solution qui va bien au-delà d’un 
ERP traditionnel. 
 
Sage X3 version 8 : Cette mise à jour de Sage X3 comprend plusieurs améliorations visant à 
optimiser la planification, la traçabilité et la chaine de production : amélioration de la sécurité 
alimentaire par le suivi des allergènes, visibilité sur les données de pesage et contrôle précis des 
ingrédients utilisés par le fabricant. Conforme au SEPA, cette version permet d’améliorer la gestion 
des immobilisations  et étend les capacités multi- législation à 20 législations. Désormais, un 
connecteur est également disponible entre Sage CRM et Sage X3, afin de gérer les campagnes 
marketing, piloter les ventes et la relation client, gérer les réseaux sociaux, analyser les performances 
et partager des rapports. 
 
Les autres produits présentés : 
Sage 100 Online Génération i7 v8, solutions de gestion SaaS complètes et évolutives destinées aux 
PME et lancées sur la plateforme Microsoft Azure. Cette mise à jour majeure de la gamme Sage 
Online intègre l’interface IntuiSage et dispose de la même profondeur fonctionnelle et des nouveautés 
des versions on premise des logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, d’immobilisations, de 
moyens de paiement et de trésorerie. Pour compléter la gamme Sage Online, une solution dédiée à la 
création de devis et à la prise de commande en mobilité est également disponible. 
Sage 100 Génération i7 v8, solution de référence dédiée à la gestion des PME. Cette nouvelle 
version majeure répond aux enjeux croissants de dématérialisation pour les entreprises avec 
l’enrichissement fonctionnel de Sage eFacture, solution de facturation dématérialisée, et l’intégration 
de Sage 100 Document Manager, nouvelle solution de Gestion Electronique de Documents (GED). De 
nombreuses nouveautés fonctionnelles et techniques ont été intégrées aux différents modules de 
cette version 8. 
Sage Reports : Application de Business Intelligence prenant la forme d’un add-in qui vient s’ajouter à 
la barre de menu du logiciel Excel de Microsoft. Accessible via une simple connexion Internet, Sage 
Reports permet à l’utilisateur de disposer, à tout moment, des informations dont il a besoin pour 
prendre rapidement des décisions.  
Sage Customer View : Cette application permet de visualiser, à tout moment (y compris en mode 
offline), l’ensemble du portefeuille clients et des indicateurs de pilotage de l’entreprise. Elle donne 
accès à un tableau de bord composé d’une représentation graphique de ces éléments et d’un accès 
rapide aux documents commerciaux, afin de visualiser les données clés concernant chaque client et 
de les analyser de façon plus pertinente et efficace. 
Sage 100 CRM i7 version 8 est un outil de gestion de la relation client disponible en mode « on-
premise » ou dans le cloud sous le nom de Sage CRM Online. Cette solution propose des fonctions 
marketing enrichies, des applications mobiles ainsi qu’une intégration simplifiée avec Sage 100 
Entreprise i7. 
Sage HR Management version 7 conçue pour aider les responsables RH à améliorer la 
performance de l’entreprise et à optimiser les processus de recrutement. Disponible sous forme 
de solution "stand-alone" ou de module à intégrer à Sage X3, cette solution automatise certaines 
procédures (paie, recrutement, intégration et fidélisation des talents) et apporte aux responsables RH 
une vision en temps réel, globale et précise, sur le budget RH, la masse salariale et la performance 
des collaborateurs.  
Sage XRT Treasury version 4 apporte aux entreprises une vue unifiée et en temps réel de leurs 
finances et ressources, ainsi qu’un accès mobile renforcé pour la validation et l’autorisation des flux 
financiers. 

Pour plus d’informations : SAGE – Frédérique FERNADEZ-PINEDO 
Tél. 01 41 66 21 21 – 05 56 13 29 23 

https://blog.sage.fr/pme-4-conseils-cles-pour-vous-lancer-dans-la-mobilite/


 
 

 

SAPHIR CONSULT France ANNONCE 
 
NOUVEAUTE : SAPHIR CONSULT a complété sa gamme par un produit SPCPRO : logiciel de 
gestion du contrôle qualité produit avec une maitrise statistique des procédés (MSP  /  SPC) 
 
NOUVEAUTE:  QUALIPRO intègre de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux nouvelles 
exigences de L'ISO9001 et L'ISO14001 Version 2015 
 
Le Groupe SAPHIR CONSULT s’est penché depuis plus de 16 ans sur les vraies problématiques que 
rencontrent les acteurs de la Qualité / QHSE lors de la gestion quotidienne de leurs systèmes 
aboutissant en 2003 à la naissance de QUALIPRO, progiciel de management intégré Qualité, 
Sécurité,  
 
Environnement et sécurité des denrées alimentaires. 
Plus de 60 000 utilisateurs répartis sur 17 pays ont choisi QUALIPRO comme outil de pilotage de leur 
système Qualité ou QHSE. 
 
Conçu par des experts métier, QUALIPRO est le fruit d'un grand retour d'expérience en consulting et en 
audit. Par ailleurs, QUALIPRO a évolué au fil des années grâce à l'étroite collaboration avec les utilisateurs 
et l'expertise métier des consultants SAPHIR CONSULT et ses partenaires qui suivent de prés les besoins 
et toutes les nouvelles publications des différents standards dans le domaine de la Qualité / HSE / SDA.  
 
NOUVEAUTE : SAPHIR CONSULT a complété sa gamme par un produit SPCPRO : logiciel de 
gestion du contrôle qualité produit avec une maitrise statistique des procédés (MSP  /  SPC) 
 
QUALIPRO WEB : QUALIPRO est un logiciel de management de la qualité (intégrant en option  
l’environnement, la santé et sécurité au travail et la sécurité denrées alimentaires) disponible en mode 
licence ou en Cloud.  
 
QUALIPRO,  assure la gestion automatisée de tout le système de management à partir d’une interface 
multiutilisateur, multilingue et personnalisable. QUALIPRO couvre la gestion des documents, des audits, 
des indicateurs kPI's, des actions d'amélioration, des réclamations et enquêtes de satisfaction clients, des 
réunions, des produits / prestations non-conformes, compétences et des formations, des réclamations et 
évaluations fournisseurs, mais aussi les évaluations des aspects/dangers, la gestion des incidents, la 
conformité réglementaire, les AMDEC, l'analyse des risques etc. 
 
QUALIPRO, fruit d’une expertise métier, est un produit évolutif, ergonomique, flexible, répondant aux  
besoins opérationnels en matière de Management QUALITE / QHSE tout en étant conforme aux 
normes internationales tels que l’ISO 9001, l’ISO 14001,  l’OHSAS 18001, l’ISO 22000, l’ISO TS 
16949, l’ISO 13485 ou encore l’EN 9100.  
 
NOUVEAUTE:  QUALIPRO intègre de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux nouvelles exigences 
de L'ISO9001 et L'ISO14001 Version 2015 
 
QUALIPRO dispose aussi d’une large panoplie d’états statistiques et d’un système de messagerie 
interne qui  alerte les utilisateurs à chaque événement. Cette messagerie est interfaçable avec les 
messageries de l’entreprise (outlook, lotus, etc.). 
 
SPCPRO, produit complémentaire et interfacé avec  QUALIPRO,  assure la gestion du contrôle de la 
qualité du produit, les études de "capabilité" des processus ainsi que les cartes de contrôle. 
 
QUALIPRO est "interfaçable" avec les différents ERP. 
 

Pour plus d’informations : SAPHIR CONSULT France  - Hichem B’CHIR 
Tél. (0)6 60 70 96 45 

e-mail  : hichem.bchir@saphirconsult.com - web www.saphirconsult.com 

http://www.saphirconsult.com/Fr/saphir-consult_11_22
mailto:hichem.bchir@saphirconsult.com
http://www.saphirconsult.com/


 
 

SERENYTICS ANNONCE 
 

Notre outil BI permet de créer simplement des applications puissantes d'analyse, de 
visualisation et de partage de données. Connectez vos données (CRM, SQL, Fichiers, Données 
Météo, SEO, Google Analytics, API...), définissez vos formules et rajoutez des cartes, des tableaux, 
des histogrammes d'évolution... Tout cela devient très simplement accessible à vos équipes métier, 
sur un budget global réduit. 
 
Les applications sont très larges, du reporting financier, à la gestion commerciale en passant 
par le marketing, le retail, l'énergie... Notre outil se veut très souple quelle que soit votre projet, 
le type et la taille de vos données  (d'Excel au Big Data). L'outil est utilisable en version Cloud 
ou en version on-premises. 
 
La force de Serenytics est la combinaison entre simplicité et puissance. Un utilisateur est très 
rapidement capable de produire ses dashboards. S’il a un besoin très ad-hoc et très particulier, il 
pourra tout configurer (les formules, le style graphique, les légendes, ajouter ses icones dans un 
tableau, …). Cette combinaison simplicité/puissance est possible grâce à l’utilisation des dernières 
technologies de visualisation de données et de calcul. 
 
 

 
 

Pour plus d’informations : SERENYTICS – Adrien AUCLAIR 
Tél. .06 21 43 01 73 

e-mail : adrien.auclair@serenytics.com 

mailto:adrien.auclair@serenytics.com


 
 

SIATEL ANNONCE 
 
SIATEL ANNONCE LE LANCEMENT DE SA SUITE LOGICIELLE GARGANTUA PROCESS & GO, 
UNE OFFRE INNOVANTE ORIENTEE DEMATERIALISATION 
Siatel, partenaire historique de plus de 900 organisations privées ou publiques qui ont fait leur 
credo de l'innovation et de l'efficacité, lance la gamme de produits Gargantua Process & Go, 
une plateforme Java complète, modulaire et intégrée qui couvre tous les besoins en matière de 
gestion dématérialisée de l’information. 
Spécialiste de solutions de Workflow/BPM, GED/ECM, archivage sécurisé et numérisation depuis 
1988, Siatel édite une offre qui répond aux besoins nouveaux en matière de gestion de contenus et de 
dématérialisation de processus. Sa nouvelle gamme s’articule désormais autour de 4 produits et 
s’enrichit de solutions prêtes à l’emploi : 

 Gargantua Intelligent Capture 
Destinée à traiter de grandes volumétries de documents, Gargantua Intelligent Capture est une 
solution industrielle qui automatise le processus de numérisation et d’indexation. Alliée aux 
technologies de reconnaissance de codes à barres, elle offre performance et simplicité d’utilisation. 

 Gargantua Digital Workflow 
Conçue pour la gestion sécurisée des documents circulants et la dématérialisation des processus 
métier, Gargantua Digital Workflow est une solution ouverte, conforme au standard BPMN, dont la 
richesse de paramétrage permet la mise en œuvre aisée de processus complexes, quel que soit le 
domaine d’activité. 

 Gargantua Content Management 
Dédiée à la gestion électronique de documents, de dossiers et de contenus,  
Gargantua GED/ECM est une solution robuste capable de gérer et stocker d’importantes quantités 
d’informations de tous types. Particulièrement adaptée à la mise en œuvre d’un dispositif 
documentaire hautement sécurisé, elle assure une parfaite confidentialité des données. 

 Gargantua Media Tool 
Spécialisé dans la gravure de contenus sur des médias de stockage externes, Gargantua Media Tool 
dote ces supports d’un environnement GED autonome pour rechercher et consulter les informations 
ainsi archivées à des fins de conservation à long terme. 

 Des solutions prêtes à l’emploi 
Pour accélérer le déploiement de solutions de dématérialisation phares, Siatel a mis au point des 
processus « clé et main » et des solutions « prêtes à l’emploi » : cycles de validation, gestion 
dématérialisée des courriers, des factures, des dossiers RH,… 
  

 
 

Pour plus d’informations : SIATEL – Hélène GUILLOU 
Tél. 01 47 33 27 27/06 30 48 66 78 

e-maill : helene.guillou@siatel.com- web : wwww.siatel.com 



 
 

SIGIRE/CORM ANNONCE 
 

La nouvelle version de CoRM (présentée lors du salon) ajoute les fonctionnalités suivantes : 

 la localisation des comptes via Google Maps 

 la gestion des campagnes marketing 

 le couplage avec la téléphonie (pour les appels sortants) 

 la remontée de fiches (pour les appels entrants) 

 etc… 
 
CoRM, la solution de CRM open-source française ! 

 simple à mettre en œuvre 

 ergonomique et intuitive 

 saisie rapide 

 mode full-web (pas de déploiement) 

 compatible Windows, Mac, Linux, … 

 code source disponible 

 pas de coût de licence (solution libre) 

 support technique disponible 

 mode SaaS (hébergé) disponible ou installation sur le serveur du client 
 
Démonstration en ligne : demo.corm.fr 
 

Pour plus d’informations : SIGIRE / CORM – Gabriel FORESTIER 
Tél. 02 43 82 75 00 – Fax. 02 43 82 75 75 

email : contact@corm.fr - web : www.corm.fr 

 

 

mailto:contact@corm.fr
http://www.corm.fr/


 
 

SIMPLE CRM ANNONCE 
 
Naissance de Simple CRM, par Brice Cornet (CEO) 
«  HaPPi est née d’un rêve, un rêve qui est apparu lorsque j’ai vu pour la première fois, le film IRON 
MAN. Dans ce film, Tony Starck a créé un être virtuel, nommé Jarvis. Jarvis est à la fois son 
majordome et son assistant. Jarvis est présent dans l’armure d’IRON MAN, dans la domotique de la 
maison et dans tous les équipements informatiques que possède Tony Starck. 
Ce film fut une révélation. Je me suis rendu compte que les sois disant assistants vocaux qui existent 
actuellement ne sont rien d’autres que de banal moteur de recherche, voire des sortes de 
télécommande à reconnaissance vocale. Ces systèmes n’aucune proactivité; ils n’apportent aucune 
valeur ajoutée.  
 
C’est ainsi qu’est née HaPPi. 
HaPPi est une assistante virtuelle, présente dans la totalité de vos objets connectés: 
ordinateur, tablette, téléphone mobile, montres, téléviseur; même votre voiture! HaPPi travaille 
pour vous, sur base d’une personnalité et d’une méthodologie qui lui sont propres. HaPPi va 
vous aider; elle va réfléchir, elle va rédiger des rapports, pointer vos forces, vos faiblesses, 
des opportunités et des menaces.  
HaPPi va vous proposer des solutions, des idées, des stratégies et accessoirement, elle vous 
rappellera d’acheter un cadeau d’anniversaire à votre mère.  
 
HaPPi... c’est tout simplement le futur et ce futur c’est maintenant! » 
Site web d’information pour la presse : http://the-happiness-at-work.com/now/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : SIMPLE CRM – Brice CORNET 
Tél. 0892 23 03 22 

e-mail : direction@crm-pour-pme.fr 

http://the-happiness-at-work.com/now/


 
 

SYNAPSE DEVELOPPEMENT ANNONCE 
 
IntelligentFAQ, la FAQ nouvelle génération : La première solution de génération automatique 
de FAQ associée à la puissance de la recherche sémantique 
 
 
IntelligentFAQ s’adresse aux éditeurs de logiciels, aux éditeurs de sites web et plus largement aux 
sociétés qui détiennent d’importantes bases de connaissances, de fichiers d’aide ou de contenus 
éditoriaux (forums, articles). 
 
Cette solution permet, grâce à notre moteur d’intelligence artificielle et de compréhension de textes, 
de générer automatiquement des questions et de lier ces questions à des éléments de réponse 
contenus dans les textes d’origine. 
 
Pour nos clients, IntelligentFAQ permet d’augmenter la satisfaction de leurs utilisateurs en 
rapprochant le contenu de leurs préoccupations, de réduire les échanges avec le service client et 
donc les coûts du SAV, d’identifier les véritables questionnements de leurs utilisateurs et de détecter 
ainsi de nouvelles demandes. IntelligentFAQ permet aussi de générer une base de connaissances à 
partir de contenus non structurés. 
 
Les principaux bénéfices pour les utilisateurs sont d’accéder à l’information pertinente beaucoup plus 
facilement, de poser ses questions en langage naturel et d’améliorer la recherche en réduisant le 
silence. 
 
IntelligentFAQ est composé de deux modules : CREATE et SEARCH. Grâce au module CREATE, 
automatisez la création de FAQ dynamiques à partir de votre contenu. Avec le module SEARCH, 
améliorez significativement la pertinence de votre moteur de recherche grâce à l’analyse sémantique 
en langage naturel. Nous garantissons un taux de non réponse proche de zéro en guidant la requête 
de l’utilisateur vers les questions les plus proches de sa recherche et donc les réponses les plus 
pertinentes. 
 
 

 
 

IntelligentFAQ réinvente la FAQ ! 
 

Pour plus d’informations : SYNAPSE DEVELOPPEMENT – Christophe RUDELLE 
Tél. 05 61 63 02 85 – Fax. 05 61 63 02 87 

e-mail : christophe.rudelle@synapse-fr.com – web : www.synapse-fr.com 

 

mailto:christophe.rudelle@synapse-fr.com
http://www.synapse-fr.com/


 
 

TECHNI CONCEPT INFORMATIQUE (TCI) ANNONCE 
 
Lancement de sa Nouvelle Offre TCIGEST 100% WEB 2.0  
 
D'une importance majeure pour les dirigeants de TPE, cette nouvelle version déclinée de l'ERP 
TCIGest, leur permet de disposer des outils de dernière génération pour accroître leur 
compétitivité et positionner leur entreprise avec une image de haut niveau professionnel, sans 
nécessiter de compétences informatiques internes pour le pilotage, la gestion et la supervision 
des activités e-commerce et multicanales. 
 
Bénéfices : 
 
. Accessible dès 30€ HT / mois par utilisateur avec options  à la carte garantissant la souplesse et la 
simplicité de la solution. 
. Ouverture de l'Entreprise sur : INTERNET COLLABORATIF – MOBILITE 
. Accès Web à toutes les données de l'entreprise depuis tout navigateur de poste de travail ou de 
terminal mobile (iOS, Androïd, Blackberry) 
.Pilotage multicanal des activités e-commerce, retail, forces de ventes en gestion collaborative. 
. Navigation intuitive et totalement unifiée 
. La facilité et la rapidité de mise en œuvre de la plateforme garantissent un retour sur investissement 
immédiat par la limitation des ressaisies, la fluidification des circuits d‟information, la réduction des 
temps de cycle, la diffusion et la validation d‟informations fiables et sécurisées, qui sont autant de 
facteurs qui participent à l‟amélioration constante et sans remise en cause de votre système 
d‟information.    
 
TCI renforce son offre en mobilité 
 
Au delà des solutions dédiées aux forces de ventes professionnelles embarquées sur tablettes (iOS, 
Androïd) et couplées à l'ERP TCIGest, TCI sort cette année une gamme de gestion retail mobile sur 
tablettes et imprimantes tickets permettant une réponse sur le segment de ventes en mobilités btoc. 
 
Bénéfices : 
. Enfin une solution informatisé pour la vente en mobilité disponible dès 30 € HT/mois par point de 
vente. 
.Les activités retail mobiles bénéficient d'un même degré de gestion qu'une activité sédentaire 
magasin. 
 

Pour plus d’informations : TECHNI CONCEPT INFORMATIQUE - Eric LIMINANA 
Tél : 06 74 01 94 65 

e-mail : infos@techniconcept.fr – web : www.erp-tcigest.fr 

mailto:infos@techniconcept.fr


 
 

 

 

VOLUME SOFTWARE ANNONCE 
 
Les nouveautés de Direct Planning V3 
La nouvelle version 3 introduit une refonte complète de la déclaration de production, où le 
planificateur dispose d’un tableau de bord complet pour indiquer les temps (réglage, passage, 
arrêts, pauses) et les quantités (conformes, non conformes). 
 Nouveau statut pour les tâches « Commencé le » et 
saisie de la date et heure de début de production 
déclarée. 
 Plusieurs possibilités pour la saisie des temps 
réalisés : 
 Pas de saisie 
 Saisie par durée 
 Saisie par date et heure de fin 
 Possibilité d’indiquer que la production est terminée, 
quelle que soit la quantité réalisée (même si elle est 
moindre que prévu). 
 Système de messages et d’alertes de l’opérateur vers 
le planificateur. 
Les utilisateurs en mode Modification restreinte peuvent saisir ces informations. 
 
 
 
Aide à la planification 
 Le « Saute-mouton » 
Exemple : soit une gamme simple composée de 2 tâches A et B  
 
 
 
 
 
 
On déplace la tâche A comme suit  
 
 
 
 
 
 
 
La tâche B a suivi la tâche A en se positionnant à la première place libre, en passant par-dessus les 
autres tâches et en tenant compte des contraintes des autres tâches. 
Dans les versions précédentes, cette manœuvre aurait entraîné le déplacement des tâches bleues et 
vertes de la machine 2. 
Lorsque le calage à gauche est actif, les « trous » entre les tâches sont automatiquement éliminés. 
 Si le déplacement d’une tâche aval vers la gauche ne respecte pas les contraintes de la gamme, 
l’utilisateur doit choisir : 

 

 

 Soit les tâches amont sont déplacées vers la gauche, 

 Soit la tâche aval est déplacée à la suite de la tâche amont, 
dans la mesure du possible, 

 Soit il annule son déplacement. 

Refonte complète de l’aide à la 

planification 



 
 

 

 

Déplacement de regroupement 
A l’occasion d’un déplacement de tâche, 
l’utilisateur peut demander que les tâches 
de la gamme soient regroupées. 
Ce regroupement peut porter sur les tâches 
amont et/ou aval. 
Il peut aussi être réalisé sans déplacement, par 
choix dans le menu contextuel de la tâche. 
Dans cet exemple, on déplace la tâche B vers la gauche (Alt + glisser-déplacer) ; à cette occasion, 
les tâches A et C sont rapprochées de la tâche B. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestion des alertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau bandeau, présentant la liste des tâches en alerte.Le bandeau peut être ouvert et refermé 
à volonté.Il peut être ancré à gauche ou à droite, ou même sur un autre écran si vous disposez de 2 
écrans. Les alertes peuvent être acquittées temporairement ou définitivement.Alertes filtrables selon 
leur type (tâches en retard, risque de retard, attente selon leur type (tâches en retard, risque de retard, 
attente de réception d’un élément…)Double-clic sur une alerte pour afficher la tâche impliquée.Les 
alertes sont utilisables même si l’aide à la planification est désactivée. 
Notifications 
Les notifications étaient affichées dans une 
fenêtre « propriétaire » de Direct Planning. 
Elles sont maintenant affichées dans la fenêtre 
standard de Windows. 
 

Pour plus d’informations : VOLUME SOFTWARE - Armand de GARSIGNIES/Muriel AUTON 
Tél. 02 47 66 47 20 – Fax. 02 47 20 54 04 

e-mail : info@volume-software.com – web : www.voulume-software.com 

 

 

 Avant 
 

 Après 

mailto:info@volume-software.com
http://www.voulume-software.com/


 
 

 

WINDDLE ANNONCE 
 
Winddle est une solution web collaborative pour les développements de produits et projets 
d’approvisionnements.  
 
Complémentaire d’un ERP, Winddle permet d’optimiser les échanges d’informations tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement et d’allier agilité et performance grâce à une solution 
professionnelle ergonomique et puissante. 
 
De la conception d’un produit à sa livraison en entrepôt, l’outil permet de : 
 Centraliser toutes les informations à jour sur une plateforme 

unique 
 Gagner en visibilité sur l’historique et l’avancement de vos 

projets de sourcing 
 Collaborer efficacement en interne et en externe 
 Structurer les données et processus métiers pour piloter la 

performance.  
 
Ergonomique, flexible et intégrée, Winddle permet à chaque 
entreprise de configurer facilement un environnement spécifique à 
ses besoins et d’interfacer la solution avec les autres outils IT utilisés. 
 
Développée sur un mode agile, la solution est composée de plusieurs modules dont les 
fonctionnalités sont continuellement améliorées, axés sur : 

- La gestion du référentiel fournisseurs (pré-référencement, collaboration) ; 
- Les demandes de cotations fournisseurs ; 
- Le pilotage de projets (partage de planning, gestion des rôles, statuts dynamiques, gantt…) ; 
- Les statistiques pour piloter la performance supply chain. 
 
Winddle est dédié aux entreprises des biens de consommation (textile, ameublement et déco, articles 
de sports…) pour gérer notamment les développements de produits, suivis de commandes 
fournisseurs et problématiques qualité de manière collaborative et optimisée.  
 
Avec Winddle, plus besoin de reportings sur Excel ni de mails par centaines, chaque 
intervenant de la chaîne d’approvisionnement peut se concentrer sur son cœur de métier en 
toute sérénité  

 

Pour plus d’informations : WINDDLE – Emilia JEVAKHOFF 
Tél. 06 51 70 87 32 

e-mail : emilia.jevakhoff@winddle.com – web : www.winddle.com 

mailto:emilia.jevakhoff@winddle.com


 
 

XCG CONSULTING ANNONCE 
 

 
Xbus, solution d’Enterprise Service Cloud développée par XCG Consulting 
 
UN SI INTÉGRÉ, SOUPLE ET URBANISÉ AVEC XBUS 
Société proposant des services d’intégration mais aussi de conseil, de gestion de projet et 
d’hébergement, XCG n’hésite pas à effectuer des développements spécifiques afin de livrer à chaque 
client une solution ajustée à ses besoins. De ces développements peuvent naître des modules métiers 
mais également des solutions techniques innovantes. Récemment, XCG a ainsi développé Xbus, 
solution d’Enterprise Service Cloud (ESC) visant à faciliter la transmission de données entre 
applications hétérogènes au sein du SI.  
 
Transmission de données garantie, compatibilité optimale 
Dans le contexte d’un SI réunissant un grand nombre d’applications, Xbus assure la centralisation 
des interfaces et facilite la communication entre les différents systèmes. Le logiciel ne se 
contente pas de transporter les données mais garantit véritablement leur acheminement. Quels que 
soient les horaires de disponibilité des applications réceptrices, Xbus certifie en effet la livraison des 
messages. Ceux-ci sont remis en intégralité et dans le respect de leur ordonnancement éventuel. La 
solution offre en outre une vision globale de l’avancée de la transmission des données, permettant de 
relancer les envois dès que souhaité.  
 
Xbus se distingue des solutions concurrentes par son indépendance vis-à-vis de tout format de 
données, langage de programmation ou framework. Agissant comme simple messager, le bus mène à 
bien le transport de messages de tout type, que les applications émettrices et réceptrices soient 
localisées chez la société utilisatrice ou dans le cloud, comme dans le cas des réseaux sociaux. 
 
Maintien de la qualité des référentiels de données facilité 

Aux fonctions standards de transport de messages 
proposées par les solutions d’ESB s’ajoutent des services 
supplémentaires. En particulier, ses fonctionnalités de Data 
Stewardship permettent à Xbus de maintenir la qualité de 
vos référentiels de données. Lorsqu’un référentiel cible doit 
être mis à jour à l’aide d’un référentiel source, 
l’administrateur du référentiel cible a la possibilité d’indiquer 
qu’il souhaite « protéger » certaines données. Ainsi, Xbus 
comparera les données issues des deux référentiels et 
repérera les différences éventuelles. Celles-ci seront 
stockées dans une chambre de compensation jusqu’à ce 

que l’administrateur du référentiel cible arbitre. 
 
Flexible et modulaire, Xbus est une solution qui répond aux défis d'urbanisation. Elle favorise la 
cohérence des données et facilite l'échange d'informations entre des systèmes applicatifs 
hétérogènes en perpétuelle évolution. Comptant parmi les rares solutions d’ESB totalement Open 
Source, elle aide les sociétés à maîtriser leurs coûts. Full web et rapide à déployer grâce au 
packaging Docker réalisé par XCG, elle est également facile à prendre en main. 
 
La fiabilité, la compatibilité et la flexibilité de Xbus en font un système de choix particulièrement adapté 
aux projets d’intégration de grandes structures impliquant de multiples logiciels parfois très anciens. 
La mise en place d’un ERP connecté à un CRM « legacy », tous deux interfacés avec une plate-forme 
de vente en ligne et un extranet client, entre autres, est ainsi facilitée, et les sociétés parées pour 
relever les défis commerciaux que présente cette multiplicité d’applications disponibles.   
 

Pour plus d’informations : XCG CONSULTING – Elodie DESCHANEL 
Tél. 01 83 62 72 88 

e-mail : contact@xcg-consulting.fr – web : xcg-consulting.fr - xbus.io 



 
 

VII – LES AUTRES PRODUITS & SERVICES 
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



 
 

3Li BUSINESS SOLUTIONS – Sarah BEN CHABANE 
Tél: +33 (0)1 55 93 02 00 
e-mail : sbenchabane@3li.com - web : www.3li.com 
  
Produits et services présentés : 
 
Produits présentés et certifiés par Microsoft Dynamics  
  
3Li Business Solutions a développé des solutions verticales basées sur Microsoft Dynamics 
NAV, AX et CRM, certifiées pour les métiers du Fashion et Retail, SAV et Location, Céréalier, 
Menuiserie et Aéronautique. 
  
3li est partenaire Gold de Microsoft Dynamics depuis 1997, date de l’arrivée de cet ERP en France et 
reconnu comme le leader dans la distribution de Microsoft Dynamics en France avec plus de 250 
clients déployés. 
  
La solution 3Li Fashion & Retail permet d’utiliser la même application pour le poste d’encaissement, 
le back office magasin et le siège. Il est alors possible de tracer toutes les transactions de 
l’encaissement à l’entrepôt, pour le pilotage total d’un réseau de magasins. Grâce à cette parfaite 
intégration, les utilisateurs n’ont besoin de se familiariser qu’avec une seule interface et une même 
logique applicative à tous les niveaux de la solution. Elle s’adapte également au site e-commerce. La 
solution Fashion est destinée au marché de la mode, afin de gérer les collections et les matrices 
multidimensionnelles. 
  
La solution SAV-Location permet de nombreuses options créées pour répondre aux besoins du 
secteur de la location et spécifiquement pour les distributeurs et importateurs de matériels agricoles, 
de matériels de manutention et de matériels de travaux publics. La solution traite tous les aspects clés 
de la vie d’un matériel/équipement loué. Le module SAV est également destinée à un secteur de 
marché plus large, pour toute société qui gère un service après-vente. 
  
La solution céréalière fournit en standard un périmètre fonctionnel et technique très complet pour les 
Coopératives et Négociants Céréaliers. La solution permet également de gérer toute la partie 
magasins et la gestion du multi TC pour une exploitation en fonction l’activité. 
  
La solution 3Li Menuiserie est une solution transversale adaptée à la profession de la menuiserie 
industrielle: de la gestion industrielle, configuration produits jusqu’à la gestion financière dans un 
environnement multi-sociétés. Elle s’exécute via un navigateur via internet et donc exploitable sur 
tablette, smartphone comme sur un ordinateur. 
  
La solution Aéronautique gère l’ensemble de ressources de la société exclusivement sur AX: les 
stocks, les prix, la nomenclature des produits, les documents de conformité, les plans 
d’approvisionnement automatiques, les accusés d’expédition, le budget et les tableaux de bords. Elle 
s’adresse aux acteurs de l’industrie aéronautique : les équipementiers, les entreprises spécialisées en 
MRO, les courtiers d’équipements aéronautiques. Elle dispose également d’une application 
collaborative qui permet de gérer et de mettre à jour les paramètres MRP. Elle peut être utilisée 
comme une interface interactive qui permet de gérer en temps réel les commandes et les plans 
d’approvisionnement. 
  
De plus, 3Li propose également une gamme complète de prestations : analyse, conseil, 
développement, adaptation, formation, assistance et suivi de projets, en plus de produits 
complémentaires qui garantissent le succès d’un projet. Tout projet est suivi par une équipe d’experts, 
certifiée Microsoft Dynamics et issue de métier spécifique. 

mailto:sbenchabane@3li.com
http://www.3li.com/


 
 

@GP – Jean-Luc RODRIGUEZ 
Tél. 04.75.82.85.20/ 04.69.30.30.21 – Fax. 04.75.40.15.11 
web : www.atgp.net   
 
Produits et services présentés :  
 
Messages EDI 
@GP vous propose d’échanger tous vos messages EDI (messages commerciaux, logistiques et de 
transport) avec l’ensemble de vos partenaires commerciaux, tous secteurs confondus et de toutes 
tailles. Que vous préfériez échanger vos données via  une interface Web EDI ou directement au 
travers de votre logiciel de gestion, en EDI hébergé, @GP vous propose la solution la plus adaptée à 
votre infrastructure et compatible avec la majorité des ERP du marché. 
 
Dématérialisation de factures – DEMAT@EDI. 
Conformément à la règlementation fiscale en vigueur, @GP dématérialise l’émission, la réception, la 
transmission et l’archivage de vos factures électroniques au format EDIFACT ou XML/XADES. 
Afin de créer des conditions optimales au déploiement massif de la facture électronique, @GP a signé 
la Charte de l’Interopérabilité de GS1, vous permettant ainsi de communiquer et d’échanger avec tous 
vos partenaires commerciaux quelle que soit la solution du format de facture choisie tout en 
respectant la gratuité des échanges entre opérateurs. 
  
Portail PDF 
Solution utilisant le format PDF XADES certifiée par GS1 pour l’émission et l’archivage des factures 
émises.  Ce module publie vos factures clients ou opérations intra-groupe sur un portail Internet, un 
mail avec lien de téléchargement les informe d’une nouvelle facture reçue. Il donne également à vos 
clients la possibilité de les consulter en utilisant le lien éphémère du mail ou en se connectant à un 
espace privé et sécurisé pour leur société.  Une gestion automatisée des relances pour non 
consultation des factures est mise en place. Tout document déposé  est signé par un certificat 
numérique et archivé fiscalement. Une gestion des statuts de factures vous informe sur la  
consultation, l’impression ou les relances effectuées sur les documents publiés sur le portail.  
 
Déploiement de vos communautés B2B – B2B@EDI 
Développez rapidement votre communauté B2B tout en réduisant les coûts d’intégration de vos 
partenaires commerciaux. Fort de son expérience terrain et multi secteurs, @GP vous propose ses 
différentes plateformes collaboratives et process pour accélérer le déploiement B2B tout en réduisant 
considérablement son coût et le délai d’intégration d’un partenaire. (Suivi de projet -  Partage 
documentaire – Webchecker pour le test des fichiers EDI/XML, etc.). 
 
Fiche Produit – Ficprod.net – l’e-catalog universel. La solution FICPROD.net est qualifiée GDSN 
MR6 « Data Sync » et « Price Sync » par GS1 France, respectant les normes standards pour éditer et 
diffuser vos Fiches Produits et Appels d’Offres. Elle vous permet d’intégrer ce réseau mondial de 
partage et de synchronisation des données. 
FICPROD.net est qualifiée et adaptée aux attentes du marché (distributeurs, industriels, 
consommateurs et pouvoirs publics). 
 
Déclaration Douanes – GAMMA@EDI complète votre produit de gestion commerciale en mettant à 
votre disposition un lien réseau monitoré et sécurisé vers la plateforme douanière MAREVA. Cette 
solution vous permet d’échanger vos Documents Administratifs Electroniques (DAE) et ainsi suivre et 
contrôler les mouvements en suspension de droits de vos produits soumis à accise. Cette solution 
permet également l’émission et la réception de vos Documents Simplifiés d’Accompagnement (DSA) 
au sein de l’Union Européenne. 
 
RVA de communication – ONLYVAN 
OnlyVan est un RVA (Réseau à Valeur Ajoutée) à part entière, sécurisé de bout en bout, interopérable 
avec tous les RVA existants (ALLEGRO, X400, AS2, ...). Un seul abonnement à OnlyVAN couvre 
l'ensemble des échanges vers des partenaires aux architectures applicatives hétérogènes.  
Un environnement de supervision des échanges, dédié et sécurisé, est mis à jour en temps réel, vous 
offrant une parfaite transparence et traçabilité en termes de suivi de bout en bout et de gestion des 
alertes. 
Aucune installation n'est requise, une connexion internet suffit. 

http://www.atgp.net/


 
 

 
4CAD GROUP – Kevin DETRIVIERE 
Tél. 02.51.70.28.82 – Fax. 02.28.27.04.71 
web : www.4cad.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Sage X3 : Gestion des flux d’entreprise. Une suite complète et intégrée qui couvre l’ensemble des 
besoins de gestion des moyennes et grandes entreprises. 
  
4CAD Link : Connecteur standard entre les solutions PTC Windchill et SAGE X3 
 
4CAD Connect :  Connecteur standard entre les solutions PTC Creo et SAGE X3 
Dynamisez les échanges entre la conception et la gestion en accélérant la création des données 
techniques, des articles, des nomenclatures et des plans. 

http://www.4cad.fr/


 
 

ACCELYA – Morgane QUERAN 
Tél. 01 47 29 76 00 – Fax. 01 47 29 87 39 
e-mail : morgane.queran@accelya.com - web : www.accelya.fr/micro_clearinvoice 

Produits et services présentés :  
 
Avec plus de 2 000 personnes dans le monde, Accelya est spécialisée dans le traitement des 
données sensibles et des flux dématérialisés. La société existe depuis 1966 et est un acteur majeur 
de la dématérialisation des factures et de la facturation électronique. 
 
Parmi ses clients : ADA, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), Avexia Voyages, Avis Budget, Best 
Western, CWT Carlson Wagonlit Travel, Demos, Depann 2000, Dilicom, Europcar, Fram, Hertz, 
HCorpo Hotel Corporate System, Kuoni, Les Taxis Bleus, Mondial Assistance, Mutuaide Assistance, 
Renault Rent, TourCom Travel Management, Ucar, Yves Rocher - Groupe Rocher…  
 
Clear' Invoice :  
Clear' Invoice est un service complet externalisé de facturation électronique qui permet de traiter 
l'ensemble des factures fournisseurs, clients, intragroupe, ou encore les factures vers l’Etat et les 
collectivités territoriales, en s'adaptant aux formats de données requis par les différentes parties. 
 
-> facturation fournisseurs 
-> facturation clients 
-> facturation intragroupe 
-> facturation vers l’Etat, collectivités et établissements publics (connexions à Chorus) 
 
& archivage électronique sécurisé conforme aux conditions de durée et de sécurité de chaque pays. 
 
Pour les Fournisseurs / Emetteurs de factures : 
 
Clear' Invoice Emetteur : Une offre complète pour les fournisseurs souhaitant dématérialiser les 
factures envoyées à leurs clients (dématérialisation fiscale des factures émises, archivage à valeur 
probante, accès à un portail de consultation, etc.).  
 
Le service est proposé avec des solutions de déploiement adaptées aux différents besoins de leurs 
clients, pour une facturation électronique sous forme de fichiers structurés, ou de fichiers PDF signés 
électroniquement. 
 
Pour les Acheteurs / Récepteurs de factures : 
 
Clear' Invoice Récepteur : Une offre complète pour les acheteurs souhaitant dématérialiser 
fiscalement les factures reçues de leurs fournisseurs (dématérialisation fiscale des factures reçues, 
archivage à valeur probante, accès au portail de consultation, module de gestion des litiges, etc.). et 
des solutions de déploiement associées, adaptées à leurs fournisseurs de toutes tailles, pour une 
dématérialisation des factures en format structuré, ou à l’aide d’un portail Web-EDI dédié, permettant 
de créer directement les factures électroniques en un format structuré. 

mailto:morgane.queran@accelya.com
http://www.accelya.fr/micro_clearinvoice


 
 

ADDPI (Formulary France) – Didier ADRIAENSSENS 
Tél. 03.20.68.48.00 – Fax. 03.20.68.48.08 
web : www.formulary-france.com 
 
Produits et services présentés : 

 

Editique  Output Management  Gestion d'impression  Routage multi-canal        

 
FORMULARY : Edition dynamique pour IBM i, AS/400, iSeries, Power Systems…  
FORMPRINTER : Edition dynamique pour Windows™,Unix, Linux …  
FORMULP : Mise en forme et routage des flux PDF et des spools 
FORMULX : Maquettage des éditions et paramétrage de l'édition dynamique 
FORM-PDF : Génération automatique des éditions en PDF 
FORMETIQ : Impression thermique sur étiquettes (codesbarres, graphismes, logos) 
FORMFAX : Gestion d'émission par fax 
FORMNET : Gestion d'émission par email 
FORMSIGN-PDF : Signature automatique des documents PDF 
FORMDISPATCH : Routage/Dispatching conditionnel des états sortants (impression, fax, e-mail) 
FORMCHEQ : Edition des chèques avec gestion multicompte des numérotations 
FORMXLS : Conversion des spools en fichiers Excel™ 
FORMTRACKING : Gestion des utilisations et des coûts du parc d'impression 
FORMSPOOL et FORMSORT : Regroupement et tri des spools pour la mise sous pli 
FORMSPOOLVIEW : Gestion de files d'impression IBM i, AS/400, iSeries, Power Systems… 
 
 

RAD - LAD - GED/GEIDE  Workflow - Indexation des flux documentaires - Publication web – 

 
FORMARCHIVES : Indexation et archivage pour IBM i, AS/400, iSeries, Power Systems… 
FORMVISUALL : Gestion Electronique de Documents et Workflow (GED/GEIDE) 
FORMVISUALL-for-Web : Option client léger de la GEIDE pour Intranet, Extranet ou Internet 
FORMSendDisplay : Mise à disposition des documents sur Intranets et Extranets 
FORMLAD-G : Lecture Automatique de Documents (factures fournisseurs, BL …) 
FORMINDEXEUR : Indexation Automatique de Documents 
FORMRECO : Identification de documents par lecture de codesbarres 
FORMQCM : Lecture de formulaires/questionnaires avec cases à cocher (type QCM)  
 

 

http://www.formulary-france.com/


 
 

APPLIUM – Bertrand DALAISON/Jérôme BARALIS 
Tél. 06 09 69 90 27/06 24 76 66 13 
e-mail : Bertrand.dalaison@applium.fr - Jerome.baralis@applium.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
Applium, intégrateur de solutions SAP depuis 2002, met en avant deux solutions Cloud de SAP :  
 

 SAP Business ByDesign, la solution ERP de SAP en mode Saas : 
Spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises, SAP® Business ByDesign™ (Byd) est 
une solution ERP complète, souple et moderne disponible exclusivement en mode Saas. 
Conçue et développée par SAP depuis plus de 10 ans, Business ByDesign propose des 
fonctionnalités complètes telles que : comptabilité financière, relation client (CRM), ressources 
humaines, chaîne logistique, gestion de projet, relation fournisseurs, conformité aux réglementations, 
pilotage d’entreprise… 
 

 SAP Cloud for Customer (C4C), la solution CRM de SAP en mode Saas : 
SAP C4C est une solution CRM innovante et performante qui adresse l’ensemble des étapes de la 
relation client et du cycle de vente : collaboration et vente sociale, gestion de compte et informations, 
gestion et vision globale des opportunités, mobilité, productivité et personnalisation, Intégration de 
Microsoft Outlook, analyses exploitables en temps réel, intégration native avec SAP ERP… 
 

 Les avantages des solutions Cloud (Saas) sont nombreux : 
 Flexibilité grâce au modèle d’engagement à la demande (aucun investissement licence) 
 Aucun investissement en termes d’infrastructures 
 Applications de conception modernes, centrées sur l’efficacité de l’utilisateur : ergonomie, 
simplicité, accessibilité aux informations, processus… 
 Evolutivité simplifiée au travers des mises à jour régulières et automatiques 
 Coûts de possession prévisibles et ajustables 

 

mailto:Bertrand.dalaison@applium.fr
mailto:Jerome.baralis@applium.fr


 
 

APOGEA - Corinne FONTAINE 
e-mail : c.fontaine@apogea.net 
 
Produits et services présentés : 
 
Parmi les principaux partenaires intégrateurs de Sage en France, certifiée Centre de Compétences 
Sage PME MGE, Apogéa accompagne ses clients depuis plus de 20 ans dans l’évolution de 
leurs systèmes d’information et principalement sur les solutions : 
 
- ERP-PGI 
- CRM 
- GRH 
 
Actuellement Apogéa se positionne comme le 2e partenaire Sage en France, et le 1er sur la région 
Ilede-France. 
 
Présente sur l’ensemble du pays, Apogéa se différencie par l’approche humaine et qualitative qu’elle 
réserve à ses clients : écoute, compréhension, réponse personnalisée et réactivité sont la clé de voute 
du fonctionnement de nos collaborateurs. 
 
Apogéa effectue également une veille légale et réglementaire importante pour ses clients, afin qu’ils 
puissent réagir en toute sérénité pour faire face aux modifications à venir. 

 

Une forte croissance 
 
Après s’être rapprochée d’AVEC l’Elan Gestion et de Diccofi en octobre 2014, Apogéa à intégré cette 
année les sociétés Self Informatique (idf) et Somaintel (présente sur tout le Grand Ouest : Rennes, 
Quimper, Nantes) 
 
2nde composante du Groupe Evanéa, et parfaitement complémentaire des solutions proposées par 
Apogéa, Axido Services est également en mesure de vous offrir toute sa puissance. 
 
Positionnée sur les services à valeurs ajoutées, Axido vous conseille et vous accompagne dans la 
mise en œuvre de votre informatique autour de : 
 
- La maintenance informatique et l’infogérance de votre parc, 
- La gestion de votre infrastructure : architecture, déploiement, exploitation, maintenance, matériels, 
réseaux (déploiement, déménagements, …) 
- L’externalisation de vos données stratégiques grâce à nos offres de Cloud Computing. 
 
Comme Apogéa, Axido poursuit son développement et s’est rapprochée de Proxitec à l’été 2015, 
également francilien. 
 
Avec Axido Services, bénéficiez d’un interlocuteur unique dans le pilotage de la performance globale 
de votre Système d’Information. 
 
Liste des marques 
Sage, Microsoft, VMWare, HP, Toshiba, Dell, Citrix, Novell, Cisco, Veem Backup, Computer 
Associate, Sonicwall, Watchguard, Fortinet, Symantec. 

mailto:c.fontaine@apogea.net


 
 

ARCHIPELIA - Robin PIREZ VIRON  
Tél. +33 7 70 17 56 40/+33 3 59 57 70 79 
e-mail : rpirez@archipelia.com 
  
Produits et services présentés : 
  
Archipelia : extended ERP pour la conquête des nouveaux territoires de compétitivité dans le 
retail, le négoce et l'industrie 
 
Archipelia est un ERP étendu qui ouvre l'accès aux nouveaux territoires de compétitivité : 
agilité du full web en mode SaaS, caisses mobiles et e-commerce en mode natif (omni-canal !), 
périmètre horizontal modulaire avec services métiers verticalisés "à la demande", rapidité du 
déploiement (Méthode AGILE du Build au Run), garantie de résultat ET de réversibilité, cloud privatif 
et français. 
  
Périmètre fonctionnel de l' ERP (modules natifs) 

 Production, Logistique ; 

 Approvisionnement et sourcing ; 

 Gestion commerciale ; 

 CRM et marketing ; 

 POS et Omnicanal ; 

 Comptabilité ; 

 Business Intelligence. 
  
Périmètre des services verticaux métier (modules tiers et Intelligent Applications)  

 Connecteur commerce omnicanal universel 

 Extensions et plugins e-commerce : Prestashop, Magento,  

 Module et services métier user centric : Customer experience ;  Big Data ; crowd marketing ; 
cross selling ; Social… 

 Modules et services process centric : Planification, Ordonnancement, GMAO ; SAV ; PLM ; 
WMS ; Analytics et marketing automation…  

mailto:rpirez@archipelia.com


 
 

ARKETEAM – Florian FERBACH 
Tél. 03 83 90 79 86 / 07 60 91 75 04 
e-mail : fferbach@arketeam.com – web : www.arketeam.com 
 
Produits et services pésentés : 
 
Cabinet de conseil et de services en systèmes d’information, ARKETEAM évalue les performances IT 
des entreprises, développe des applications de gestion et accompagne la mise en œuvre de la 
stratégie par une approche orientée « Usages et Métiers ». 
 
Cela passe par une double compétence :  

 une bonne appréhension de vos métiers et processus,  
 une maitrise des usages informatiques actuels et à venir.  

Nos 45 consultants interviennent pour nos clients au travers de 3 agences situées à Nancy, Nantes et 
Paris. 
 
EFIZION est une application destinée aux PME-ETI pour automatiser, simplifier et sécuriser la 
gestion de la relation client, la gestion commerciale et la gestion de production de services.  
 
EFIZION a été conçu pour répondre en premier lieu aux attentes et aux contraintes de la force de 
vente. Cet outil sert à l’organisation de la prospection, au traitement des opportunités commerciales, 
au suivi des relations avec le client ainsi qu’au reporting commercial. 
 
L’adhésion des utilisateurs étant un facteur clé de réussite d’un projet de déploiement d’un progiciel 
de gestion, EFIZION offre une ergonomie intuitive facilitant la prise en main et une mise en place 
rapide. 
Notre ambition est d’aider nos clients à construire et à gérer des processus métier qui soient garants 
de leur compétitivité présente et future. Pour cela, nous combinons EFIZION à des services 
d’accompagnement ayant une forte dimension de proximité et de réactivité. Notre méthodologie 
s’adapte aux  besoins propres du client et le paramétrage d’EFIZION est personnalisé pour chaque 
client. 
 
Notre valeur ajoutée réside dans la maîtrise de 3 expertises complémentaires : 

- L’édition  
- L’intégration  
- L’hébergement 
-  
Cette combinaison de savoir-faire nous permet de connaitre parfaitement les possibilités d’évolution 
fonctionnelle de notre progiciel EFIZION pour vous proposer une solution flexible avec des 
adaptations sur mesure et évolutives.  

 

 

mailto:fferbach@arketeam.com
http://www.arketeam.com/


 
 

 
 
ATOL C&D - Jean-Philippe PORCHEROT 
Tél. 03 80 68 81 68/06 84 50 76 43 
e-mail : jp.porcherot@atolcd 
 
Produits et services présentés : 
 
Alfresco. Atol C&D est partenaire platinium Alfresco et réalise de nombreux projet d'intégration pour 
des entreprises, collectivités, administration.  
 
Alfresco est une solution ECM moderne qui propose richesse fonctionnelle (GED, espaces 
collaboratifs, BPM, record management...), un modèle hybride (Alfresco on premise, Alfresco in the 
cloud, synchronisation), des interfaces web et mobiles, de nombreuses API.  
 
Alfresco est une plateforme de gestion de contenu agile et évolutive, qui répond aux enjeux de 
l'entreprise étendue, de l'explosion des contenus numériques et des nouvelles manières de travailler. 
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BIBOARD – Thierry THEPAUT/Julien ESPITALLIER 
Tél. 04 57 42 04 20 
e-mail : julien.espitallier@biboard.fr – web : www.biboard.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
BiBOARD est un outil de Business Intelligence facile d’utilisation et polyvalent. L’approche 
métier, dans la conception du logiciel, permet de créer des tableaux de bord en quelques 
minutes et sans développement. 
 
Le logiciel se compose : 
-          D’un studio : Pour l’administration, la gestion des données et la création de tableaux de bord. 
-          D’une plateforme web : Pour visualiser et publier les tableaux de bord en mode full web. 
BiBOARD collecte et diffuse les données à tous les niveaux de l’entreprise. 
Connectés à tous les types de base de données, les utilisateurs visualisent et partagent leurs tableaux 
de bord depuis une simple application web. 
Ils restent synchronisés avec leur écosystème (collaborateurs, actionnaires, clients, partenaires, 
fournisseurs...). 
 
Nous savons nous adapter à vos besoins pour tirer le meilleur des outils d’exploitation et de diffusion 
de vos données. 
 

BiBOARD Intranet BiBOARD Extranet BiBOARD Website 

Mettez à disposition de vos 
acteurs métier vos indicateurs 
clé via une interface web 
sécurisée. 
 
Les données que vous 
souhaitez partager sont 
diffusées en interne à vos 
collaborateurs, dans un 
environnement totalement 
personnalisable. 
La solution est facilement 
intégrable et personnalisable 
dans votre portail ou 
application web. 
 

Partagez vos tableaux de bord 
avec l’ensemble de votre 
écosystème (collaborateurs, 
actionnaires, clients, 
partenaires, fournisseurs...) 
 
Maitrisez les données que vous 
souhaitez rendre accessibles 
en ligne,  avec un accès 
sécurisé. 

Publiez vos rapports à travers 
votre site web, et communiquez 
ainsi librement vos indicateurs 
à tous vos visiteurs. 
 

 
Nos atouts 
1. Un outil de « data visualization » facile d’utilisation et polyvalent qui s’adapte à vos besoins 
2. La personnalisation des tableaux de bord : Respect des chartes graphiques 
3. Intégration et personnalisation de vos tableaux dans un portail existant 
4. Partagez et distribuez facilement vos rapports et indicateurs 
5. Gérez vos différents acteurs métiers 
6. Portabilité de la diffusion et mobilité : Vos tableaux de bord accessibles via une interface web 
7. Vos rapports en temps réel 
8. Sécurité et maîtrise de vos données 
9. Et plus encore 
 
Services : Formation 
Nos consultants formateurs vous accompagnent pour le déploiement et l’exploitation optimale de 
BiBOARD, au travers de formations certifiées. 
Nos formations sont conçues pour aider tous les profils d’utilisateurs et sont adaptées aux pratiques 
métiers. 
Note : BiBOARD est agréé organisme de formation auprès de la Direction Régionale du Travail, de 
l'Emploi et de la formation Professionnelle. 

mailto:julien.espitallier@biboard.fr
http://www.biboard.fr/


 
 

Services : Support technique 
Le support technique vous conseille dans votre utilisation de BiBOARD et vous aide dans sa 
maintenance afin de conserver votre productivité et soutenir vos équipes projets. 
Le support technique est à l’écoute de vos questions techniques et/ou fonctionnelles. 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Nos techniciens peuvent intervenir sur 
site ou à distance pour réduire les temps d’intervention.  
 
 
Sreenshot : 

 
 
Studio : 

 
 
Portail Web : 

  
 



 
 

BITTLE – Laurence GUYARD 
Tél. 04 42 12 54 57 
e-mail : lguyard@bittle-solutions.com  - web : www.bittle-solutions.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Bittle est un éditeur français de solutions de tableaux de bord en ligne. Née en 2009, la société est 
issue de l'expérience conjointe de spécialistes de l'édition de logiciel et de la Business Intelligence.  
 
La vocation de Bittle est d'apporter à tous types de structures une plateforme de Business Intelligence 
compréhensible par tous (aucune compétence technique en informatique n'est requise). 
 
Bittle, la solution de reporting qui améliore la performance en quelques clics 
 
Solution décisionnelle multi-cloud en mode SaaS (Software as a Service), Bittle est accessible 
depuis un simple navigateur Internet et ne nécessite ni installation, ni compétence spécifique 
en informatique. 
 
Bittle permet de suivre et piloter les indicateurs clés des entreprises, en analysant les données de 
manière efficace et ludique. Que les types de données soient simples ou plus complexes, Bittle met à 
disposition une gamme étendue de connecteurs permettant de croiser l'ensemble des systèmes 
d'informations (fichiers Excel, CRM, logiciel de comptabilité, bases de données ...). 
 
Collaborative, Bittle offre des fonctionnalités avancées de partage des indicateurs et tableaux de bord 
avec d’autres utilisateurs de la plateforme ainsi qu'avec des "lecteurs" (clients, fournisseurs, 
partenaires, ...) qui peuvent y accéder sans même disposer de compte.  
 
Les tableaux de bord ont été optimisés pour une consultation sur tous les supports tablettes et autres 
smartphones. 
 
Enfin la solution offre la possibilité d'opter pour une utilisation en marque blanche en personnalisant 
les tableaux de bord aux couleurs de l'entreprise. 
 
Bittle, la solution de reporting reconnue pour son caractère innovant. 
 
En constante évolution, Bittle axe son développement sur l'innovation. Lauréate du Concours Mondial 
d'Innovation 2030 grâce à son projet BittleGoBig™, Bittle permet de profiter simplement des 
opportunités inhérentes aux données massives et aux nouveaux contenus; d'augmenter la 
connaissance des entreprises en leur permettant ainsi, quelles que soient leurs tailles ou leurs 
métiers, de s'inscrire dans une démarche de développement maitrisée. 
 
Bittle, la seule solution proposée véritablement en multicloud. 
 
Désireuses de toujours offrir l'environnement le plus performant selon la situation géographique, le 
projet de Business Intelligence et la politique de sécurité de leurs clients, les équipes de Bittle ont 
imaginé une solution qui peut indifféremment être utilisée au sein de clouds publics, hybrides ou 
privés. 
Avec près de 30.000 utilisateurs répartis sur les 5 continents, Bittle est également installée à San 
Francisco et Montréal. 

mailto:lguyard@bittle-solutions.com
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BOOND MANAGER – Anthony LAMBERT 
Tél. 06 30 92 44 92 
e-mail : anthony.lambert@boondmanager.com - web : http://www.boondmanager.com 
 
Produits et services présentés :  
 
BoondManager est un ERP en ligne dédié exclusivement aux sociétés de conseil & d'ingénierie. 
 
BoondManager, vous permet de piloter: 
- Votre activité de prospection et de suivi des clients 
- Votre activité de recrutement et de suivi des collaborateurs 
- La gestion de vos projets en régie, au forfait, de recrutement et de vente de produits 
- La gestion des temps, frais et demandes d'absences de vos collaborateurs 
- La facturation de vos clients 
- Les plans de charges de vos collaborateurs et reporting de votre activité commerciale, RH et 
administrative 
 
La solution est MODULABLE, vous pouvez décider de souscrire uniquement les modules qui vous 
intéresse: 
- Gestion de l'avant-vente / de la relation client 
- Gestion des candidats 
- Gestion des temps, frais & absences 
- Gestion de la facturation 
 
Les forces de BoondManager: 
- Simplicité de l’interface 
- Solution métier 
- Rapidité de mise en oeuvre 
- Réactivité et accompagnement de l'éditeur 
- Des tarifs attractifs 
- Application cloud 
 
Aujourd'hui, plus de 180 sociétés de conseil & d'ingénierie utilisent BoondManager.  
Plus de 40 % des nouveaux clients sont issus des recommandations de nos propres clients ! 
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B-PACK – Eléonore ROUCAUTE 
Tél: 01 83 64 03 10 / 06 63 30 10 37 
email: eroucaute@b-pack.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis 15 ans, b-pack fournit aux professionnels de la 
finance et des achats des solutions flexibles, 
innovantes et indispensables en matière de réduction 
des risques et optimisation des coûts. 
 
La fusion de b-pack avec Selectica, Inc. (NASDAQ: 
SLTC), leader mondial spécialisé dans les solutions 
de gestion de contrats (ECLM) et d’e-sourcing (SM), 
répresente une vraie opportunité de créer le nouveau 
leader mondial du Source-to-Pay en combinant 
nos différentes solutions dans le Cloud tout en 
élargissant notre capacité à répondre aux besoins de nos 350 clients dans le monde entier. Les 
technologies ainsi combinées offrent une solution Source-to-Pay complète qui sera capable de gérer 
la conformité, la gouvernance et les risques de l'ensemble d'une entreprise. 
 
Notre offre Source-to-Pay en mode SaaS Cloud se décompose en 4 briques indépendantes 
mais interconnectables à la demande: 
 
1. Le sourcing stratégique qui permet d’intégrer de façon dynamique les ressources et 
services internes et externes pour atteindre les objectifs business de votre entreprise. Cette brique 
comprend l’analyse des dépenses, l’analyse du processus d’approvisionnement, la gestion des appels 
d’offre RFX, le contract authoring et le reporting. 
 
2. La gestion fournisseur (Supply management), qui permet de maintenir une communication 
ouverte avec vos fournisseurs via la mise œuvre un processus clair et collaboratif qui bénéficie aux 
deux parties. Cette brique comprend la gestion de la relation fournisseur, l’analyse des dépenses 
fournisseurs, le risque et la conformité fournisseur et la performance fournisseur 
 
3. La gestion du cycle de vie des contrats qui permet une gestion dynamique, transparente et 
essentielle au contrôle des risques et à la création de valeur ajouté. Cette brique comprend la gestion 
des contrats et de leurs référentiels, la négociation, l’audit et le reporting 
 
4. Le Procure-to-Pay qui permet l’automatisation de la gestion des approvisionnements, des 
achats et des dépenses afin d’optimiser les coûts et les ressources de votre entreprise tout en captant 
l'innovation. Cette brique comprend la gestion des catalogues, la gestion des demandes, des bons de 
commande et de la réception, la gestion des devis, la facturation électronique, les écritures 
comptables, la gestion des budgets et la conformité des contrats 

mailto:eroucaute@b-pack.com
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B.WORKSHOP – Alexandre MILLET 
Tél. 01 70 36 70 42/06 85 56 44 34 
e-mail : alexandre.millet@bworkshop.fr – web : www.bworkshop.fr  
 
Produits et services présentés :  
 

 JD Edwards : ERP orienté mid market dispose de tous les modules nécessaires à tout type 
d’industrie (Achats, Stocks, Fabrication, Entrepôts, Ventes, Transport, Comptabilité, Gestion 
analytique, Budget, Notes de frais, etc.).  
 

 One View Reporting : outil de reporting (graphiques et tableaux) totalement intégré à JD 
Edwards ce qui implique de nombreux avantages : interrogation en temps réel, drilldown jusqu’à la 
transaction directement sur les écrans natifs de consultation et saisie des commandes ou autres. 
Prise en main facile par des utilisateurs avertis qui peuvent construire leurs propres requêtes. Ces 
requêtes peuvent également être lancées de façon automatique à une fréquence paramétrée par 
l’utilisateur lui-même. 
 
 Mobilité : JD Edwards dispose à ce jour de 81 applications mobiles disponibles sur iPhone, 
Android et Tablettes. Elles permettent de rendre de petits services bien utiles tels que l’approbation 
des demandes d’achat et notes de frais, de la consultation des conditions clients et de leur portefeuille 
de commandes, etc. 

mailto:alexandre.millet@bworkshop.fr
http://www.bworkshop.fr/


 
 

BYPATH – Loïc DEO VAN 
Tél. 06 77 07 44 07  
e-mail : contact@bypath.com – web : www.bypath.com 
 
Produits et services présentés :  
 
ByPath révolutionne l’approche commerciale B2B 
 
ByPath est une solution d’Intelligence Commerciale de nouvelle génération qui exploite les  
données disponibles sur le Web (news, blogs, réseaux sociaux, Twitter…) afin d’améliorer l’efficacité à 
chaque étape du cycle de vente. 
 
ByPath est un outil conçu par des commerciaux pour des commerciaux. Véritable assistant 
personnel, ByPath ne délivre que des informations centrées sur les besoins de l'utilisateur et qui 
tiennent compte de leur écosystème (concurrents, clients, prospects, partenaires).  
 
Pour ce faire, ByPath a développé une technologie « Big Data » et de puissants algorithmes 
capables de détecter les meilleures opportunités commerciales, trouver les bons influenceurs sur un 
deal mais également de révéler les risques sur un closing. 
 
ByPath intègre nativement les nouvelles pratiques commerciales pour une meilleure efficacité des 
actions de prospection : chasse en équipe, contextualisation des mises en relation, exploitation des 
leviers d’influence…  
 
ByPath permet ainsi aux commerciaux d’être plus performants sur chaque étape du cycle de vente, 
de minimiser le temps passé à la recherche d’informations et d’exploiter pleinement la puissance de 
leurs réseaux. 

mailto:contact@bypath.com
http://www.bypath.com/


 
 

CD DOC - Caroline TRECANT  
Tél. 01 30 97 03 30 – Fax. 01 39 56 88 02 
 
Produits et services présentés :  
 
Partenaire depuis près de 20 ans et 1er intégrateur en France de la solution de GED DocuWare, nous 
l’avons déployé sur près d’une centaine de sociétés de toutes tailles.  
 
Avec plus de 100 000 utilisateurs, DocuWare est l’un des systèmes de gestion de contenu les plus 
utilisés au monde. Dédié à la gestion de contenu de l’entreprise professionnelle, il facilite toutes les 
tâches liées aux documents grâce à ses principales fonctionnalités (liste non exhaustive) : 
 
- Acquisition par scanner des documents entrants 
- Capture et archivage des documents sortants 
- Indexation automatique (LAD / RAD) 
- Automatisation des processus avec WorkFlow Manager 
- Gestion et archivage des e-mails  
- Recherche et consultation depuis les applications métiers 
 
Les produits :  
 
- Gestion et archivage électronique de documents, 
- Prestations de dématérialisation : identification, structuration, numérisation, indexation des 
documents, 
- Audit, conseil et développement (AMOA-MOE) dans le cadre d’une conduite au changement 
numérique,  
- Automatisation et gestion de processus factures fournisseurs en mode BPO, 
- Hébergement de documents électroniques, 
- Réalisation de Dataroom électronique,  
- Intégrateur de logiciels de GED (intégration transparente à tout type d’application métier : 
ERP, BPM, GMAO…) 



 
 

CEGEDIM e-BUSINESS – Isabelle COQUEREL-PASCULLI 

Tél. : 01 40 09 23 00 

e-mail : isabelle.coquerel@cegedim.com - web : www.cegedim-ebusiness.com 

 

Produits et services présentés : 

 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l’innovation.  

Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 

services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux 

professionnels de santé, industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies 

d’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires des activités poursuivies de 494 millions d’euros 

en 2014 et compte 3 500 collaborateurs dans 11 pays. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris 

(EURONEXT : CGM). 

 

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de 

documents échangés entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le 

monde. 

Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de 

gestion et automatiser leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture.  

 

Pour ce faire, Cegedim e-business propose la plateforme GIS (Global Information Services), une 

offre unique regroupant un des premiers réseaux européens d’échanges électroniques, qui compte 

100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux échangés par an. 

 

GIS (Global Information Services), une offre unique de services complets de dématérialisation 

multi-documents. Celle-ci regroupe l’ensemble des services nécessaires à la dématérialisation 

des documents de l’entreprise : 

 GIS e-invoicing : pour dématérialiser et automatiser le traitement de toutes les factures, en 

dématérialisation simple ou fiscale. 

 GIS workflow : pour visualiser, traiter et valider les documents circulant dans l’entreprise. 

 GIS edi : pour échanger tous les documents électroniques (EDI) avec des partenaires. 

 GIS sign&archive : pour signer et archiver tous documents électroniques avec valeur 

probante. 

 GIS payments : pour le paiement dématérialisé de toutes les factures. 

 GIS financing : pour un financement sans contrainte des factures en attente de paiement. 

mailto:isabelle.coquerel@cegedim.com
http://www.cegedim-ebusiness.com/


 
 

CELGE, marque commerciale de AIDA EXPERTISE SAS – Laurent EHRHART 
Tél. 09 50 10 35 08  
e-mail : laurent.ehrhart@celge.fr - web : www.celge.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
CELGE.FR est le premier comparateur et évaluateur de logiciels de gestion gratuit en ligne 
pour les entreprises françaises et européennes.   
 
Basé sur un algorithme et un moteur de recherche ultra puissants, CELGE.FR permet aux 
décisionnaires d’entreprise d’identifier le progiciel qui correspond le plus à leurs attentes suite 
aux critères qu’ils ont spécifiés lors d’un rapide questionnaire en ligne.  
 
Gratuitement et sans aucun engagement, un comparatif leur est immédiatement envoyé par mail en 
évaluant  le budget, l’ergonomie, la couverture fonctionnelle, le potentiel d’évolution, la rapidité de 
déploiement, et la pérennité de chaque solution répondant à leurs besoins.  
 
Une note globale est également attribuée à chaque progiciel de manière à apporter aux 
décisionnaires de PME une évaluation générale de l’outil afin de les guider vers l’éditeur le plus 
pertinent pour leur projet.  
 
Grâce au référencement de l’ensemble des acteurs du marché des TIC sur CELGE.FR, les 
entreprises peuvent maintenant identifier la solution en adéquation avec leurs attentes quel que soit 
leur projet : ERP, Gestion d’activité (Gestion commerciale, GPAO, gestion par affaire, gestion de 
chantier, etc.), CRM, Solution de mobilité, Dématérialisation, GED, Business Intelligence, 
Comptabilité, Paie, SIRH, Trésorerie, Immobilisations, WMS, GMAO, CAO, Infrastructure,  etc.  

mailto:laurent.ehrhart@celge.fr
http://www.celge.fr/


 
 

CHAMBERSIGN – Pierre WALLUT 
Tél. 04 72 40 81 74  
e-mail : wallut@lyon.cci.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Pour une dématérialisation simple et économique, ChamberSign apporte des solutions 
individuelles sécurisées, facile à mettre en oeuvre simple et permettant un retour sur 
investissement rapide, en toute confiance.  
 
Quel en est le principe ?  
Le principe est de pouvoir placer des documents, Word par exemple, dans un fichier qui va les 
transformer en PDF automatiquement et qui va permettre de les signer en lot ou à l’unité selon le 
choix du signataire.  
La solution de base est constituée de :  

 
 

-fort 
électronique):  

re services  
-comptable, avocats, fournisseurs, 

clients,…)  
 
Automatisation des process  
Dans les projets demandant une intégration dans les systèmes clients, les réponses de Chambersign, 
au travers de Partenaires historiques, apportent des réponses souples et permettant un ROI rapide.  
 
Des solutions adaptées pour les projets :  

 
 

 
 

tage d’info entre partenaires (clients, expert-comptable, …)  
 

 

mailto:wallut@lyon.cci.fr


 
 

CODILOG - Clément BONNET 
Tél. 01 41 37 77 51 – Fax. 01 34 29 60 79 
e-mail : cbo@codilog.fr – web : www.codilog.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Acteur reconnu sur le marché SAP (Gold Partner), CODiLOG se spécialise dans l’intégration de 
solutions de gestion à destination des PME. 
 
Son originalité repose sur : 
 

 Son identité : une société à taille humaine, agile et réactive 

 Son expertise et sa capacité à proposer des solutions innovantes, 

 Ses valeurs : le dépassement de soi, la solidarité, le sens du service 
 
A l’occasion du salon solutions  CODiLOG est heureux de vous présenter, le futur de la finance 
d’entreprise. 
 
Grâce à SAP Simple Finance, simplifier vos processus financiers et accéder à toutes vos informations 
en temps réel. 
 
CODiLOG présentera également ses solutions ERP à destination des PME notamment  pour les 
secteurs du Manufacturing, des Services aux professionnels et de la Pharmacie. 

mailto:cbo@codilog.fr
http://www.codilog.fr/


 
 

DFCG – Karin SAINT-GERMIER 
Tél. 06 12 42 49 56/01 42 27 93 33 
e-mail : karinsaintgermier@dfcg.asso.fr - web : www.dfcg.com 
 
Produits et services présentés :   
 
La DFCG est l’Association Française des Directeurs Financiers et du Contrôle de Gestion. 
Implantée dans toutes les régions de France, elle regroupe 3 200 membres de tous les secteurs 
économiques du pays.  
Toutes les tailles d'entreprise sont représentées, de la PME aux groupes internationaux, à l'image du 
tissu économique français. Elle propose, entre autres, à ses membres de participer à de nombreux 
événements, 400 événements par an (petits déjeuners, conférences, dîners-débats, formations…).  
Elle publie le mensuel Finances&Gestion, le bimestriel DFCG MAG, une newsletter la Quotidienne, 
ainsi que le Guide des Partenaires des directions financières (6ème Edition), et organise son 
évènement annuel FINANCIUM, le rendez-vous des dirigeants Finance Gestion, en décembre. 
 1/LE GUIDE DES PARTENAIRES des directions financières 2015 
Des systèmes d'information aux conseils, en passant par la gestion comptable et financière, c'est 
l'ensemble des domaines de compétences des directions financières qui s'y trouve répertorié.  
Edité à 5000 exemplaires le guide est diffusé en avant 1ère lors du congrès Financium en Décembre 
aux 1500 congressistes, puis aux 3200 membres DFCG, sur les évènements DFCG Paris Ile de 
France, ainsi qu’aux participants des formations DFCG, et les salons partenaires comme Les Salons 
Solutions. 
C’est un véritable outil du Quotidien pour les professionnels Finance Gestion.  
http://dfcg-guidedespartenaires.com/ 
 Offre spéciale référencement Guide des Partenaires 2016 sur le salon. 
2/LA REVUE FINANCE&GESTION 
Un mensuel édité par la DFCG, tirés à 3500 exemplaires auprès des professionnels de la finance, 
17 500 lecteurs décideurs en matière d’achats de prestation de services. 
Le numéro de septembre sera diffusé sur le salon, avec un dossier spécial 
DEMATERIALISATION ! 
PROPOSE SUR LE STAND E23:  

- Le dernier numéro de septembre de Finance&Gestion spécial « Démat » 
- Le Guide des Partenaires 2015 + offre spéciale référencement 2016 
- Bulletin d’abonnement à la revue mensuel Finance&Gestion 
- Information et bulletin pour devenir adhérent à la DFCG 
 

 
 

mailto:karinsaintgermier@dfcg.asso.fr
http://www.dfcg.com/
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EBIZCASE – François LANDURE    
Tél. 01 45 88 23 89 
e-mail : francois.landure@ebizcase.com - web :  www.ebizcase.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Créé en 2010 par 4 associés, eBizCase est un cabinet de conseil aidant les entreprises à améliorer 
leurs performances par l’optimisation des processus d’achats et de ventes, les projets eBusiness B2B 
et le conseil opérationnel. 
 
eBizCase fédère un réseau de 50 consultants indépendants, procure des expertises métiers (achats, 
vente, SCM, factures et paiements), sectorielles (automobiles / industries, assurances, distribution, 
services publics, transports / logistiques, services B2B/B2A, banques, énergie, …), fonctionnelles et 
techniques (EDI, technologies web, plates-formes collaboratives B2B/B2A, places de marché, agilité, 
innovation et alignement stratégiques ...), des relations de proximité tout en étant impliqué au niveau 
international avec les grands donneurs d’ordres. 
 
- Optimisation des processus commerciaux 
optimisation des processus logistiques, de ventes, achats, facturation; innovation et alignement 
stratégiques; agilité (globale, fonctionnelle, projet) 
 
- Projets de dématérialisation des transactions B2B 
Développement de portails B2B/B2A, fournisseurs et clients; spécifications et intégration EDI; 
eProcurement; pilotage, déploiement, communication 
 
- Conseil opérationnel (achats, ventes, paiements) 
achats (opérations et plans de performance); paiements (dématérialisation de factures, gestion des 
relances); synchronisation de données / catalogues 
 
 
LISTES DES MARQUES 
 
eBizCase 
Les Compagnons du commerce digital B2B 
Les Compagnons de l’EDI 
Les Compagnons de l’eBusiness 
Les Compagnons de la dématérialisation 

mailto:francois.landure@ebizcase.com


 
 

EBP INFORMATIQUE – Philippe CHESNEAU 
Tél.  +33 (0)1 34 94 80 49 - Fax : +33 (0)1 34 94 83 47  
Web : www.ebp.com 
 
Produits et services présentés : 
 
EBP et sa Ligne PME : EBP Informatique, éditeur français de référence depuis plus de 30 ans sur le 
marché de la gestion d’entreprise, propose des logiciels d’ERP, de comptabilité, paye, gestion 
commerciale, CRM et des logiciels verticaux pour les PME. 
Performance, personnalisation, souplesse, pilotage, décisionnel… : Proposée avec le moteur de 
base de données Microsoft® SQL, la Ligne PME offre aux PME des outils puissants pour 
accompagner leur stratégie au quotidien. 
Entièrement personnalisables, les logiciels de la Ligne PME s’adaptent ainsi à de nombreux secteurs 
d’activités et sont disponibles en mode licence, locatif et SaaS. 
Les Finances : La Ligne PME permet à des comptables, directeurs financiers et dirigeants de PME, 
une solution complète pour gérer efficacement les finances de l’entreprise. Ces logiciels proposent 
une tenue de la comptabilité générale et analytique, une gestion des immobilisations pour maîtriser les 
investissements et les déclarations fiscales de fin d’exercice, et tout ceci en conformité avec les 
législations en vigueur.  
La Gestion Commerciale : Cette solution de gestion exhaustive permet de structurer efficacement 
tous types d’activités commerciales. Outre la maîtrise totale des achats, des ventes, des stocks, le 
logiciel dispose de fonctionnalités avancées telles que la gestion du multi-dépôt, des nomenclatures, 
des reportings avancés etc. 
Le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) : Le PGI de la Ligne PME intègre la Comptabilité et la Gestion 
Commerciale pour une totale cohérence et homogénéité des informations. Différents modules peuvent 
être associés pour offrir une solution sur-mesure aux dirigeants d’entreprise. 
Le CRM : Ce logiciel regroupe les phases fondamentales d’un CRM pour une gestion poussée de la 
relation client. Ainsi, il renforce votre efficacité commerciale et booste vos ventes. Associé au PGI ou à 
la Gestion Commerciale de la Ligne PME, vous bénéficiez ainsi d’une solution globale de la détection 
de leads jusqu’à la vente. 
La Paye : Cet outil conjugue à la fois performance, fiabilité, souplesse et évolutivité pour faire face 
aux nombreux changements réglementaires (DSN, etc.). Il devient très facile de gérer les bulletins de 
paie de différents établissements, de prendre en compte les changements de statut des salariés, de 
conserver un historique complet du salarié et d’effectuer les déclarations sociales et annuelles. Afin de 
faire face à une forte demande de productivité des PME, cette solution propose une gestion de masse 
très poussée du traitement de la paye. 
États Financiers : Ce logiciel permet de gérer de nombreuses liasses fiscales et de présenter les 
comptes annuels sur des plaquettes ainsi que de télédéclarer ses liasses au format EDI.  
Les modules de la Ligne PME : Ces modules viennent enrichir et compléter les logiciels de la Ligne 
PME. Ils permettent de répondre à des besoins spécifiques et d’apporter aux PME une solution 
globale en matière de gestion d’entreprise. Ils s’interfacent et communiquent également en temps réel 
avec les logiciels de la Ligne PME.  
Module numéro de Série/lot pour une traçabilité pointue des produits, - Module gestion des affaires 
pour suivre et optimiser la rentabilité des affaires, - Module maintenance/SAV pour consolider la 
qualité de service et la relation client, - Module gestion des gammes pour gérer des déclinaisons de 
produits, - Application EBP GesCom Mobile : pour utiliser sur tablette les fonctions essentielles du 
logiciel de Gestion Commerciale dans tous les déplacements. 
Distribution des solutions de gestion : un réseau certifié et qualifié : La revente des solutions de 
la Ligne PME d’EBP est exclusivement réservée à notre réseau de partenaires disposant d’une 
certification Centre Agréé Ligne PME.Ces agréments vous assurent de faire appel à un professionnel 
qualifié et formé aux logiciels de la Ligne PME, capable de vous proposer un diagnostic précis de vos 
besoins et des services qui peuvent être associés.  Nos partenaires ont toutes les compétences 
nécessaires pour vous accompagner dans la mise en place du projet informatique de gestion de votre 
entreprise. 



 
 

EDICOM – Emmanuel LOURY 
Tél. 01 53 76 37 50 – Fax. 01 53 76 26 87  
e-mail : eloury@edicomgroup.com – web : www.edicomgroup.com. 
 
Produits et services présentés : 
 
Services : EDICOM, en tant que référence internationale en services d´intégration de données, 
développe des systèmes de transmission et le traitement automatique des messages commerciaux 
entre entreprises du monde entier. Nous développons nos solutions l’EDI (Electronic Data 
Interchange) ou Facture Électronique via EDICOM B2B Cloud Platform, notre plateforme en mode 
ASP – SaaS, qui rentabilise les procédures commerciales et opérationnelles de milliers d’entreprises. 
 
EDI: Electronic Data Interchange 

L’EDI ou Electronic Data Interchange permet d’échanger des documents normalisés entre les 
systèmes informatiques de partenaires commerciaux. 
Le caractère normalisé de ces documents est ce qui différencie principalement l’EDI des autres 
systèmes d’échange d’informations : Des commandes, Avis d’expédition, des factures, des 
inventaires, des catalogues de prix, etc. peuvent être échangés électroniquement entre 
différents interlocuteurs grâce à l’utilisation d’un langage commun qui permet l’interaction de divers 
systèmes d’information. Leur intégration dans les systèmes internes de gestion ou ERP est 
automatisée. 
Nos solutions permettent l’automatisation de la génération, de l’envoi et de l’enregistrement de toute 

transaction électronique en s’intégrant à votre ERP de sorte que les commandes, les avis 

d’expédition, les factures électroniques, etc. soient traités sans intervention humaine 

 

Dématérialisation des factures 

La facture électronique est un équivalent de la facture sur papier ayant une valeur juridique identique 
et apportant de nouvelles conditions de sécurité. 
La considération de la facture électronique en tant que document original valable comporte 3 
conditions clés : 

 Format de la facture : un format électronique de facture plus ou moins complexe est requis : 
EDIFACT, FACTURAE, XML, PDF, X12, etc. 

 Transmission électronique : il est nécessaire d’effectuer une transmission télématique. Celle-
ci doit partir d’un ordinateur et être recueillie par un autre ordinateur 

 Intégrité et authenticité : le document doit rester inaltérable : son intégrité et son authenticité 
sont garanties. 
Avantages 

 Optimisation des échanges de l’information. 

 Réduction des coûts de traitement et d’archivage. 

 Réduction des erreurs et litiges. 

 Temps de livraison et d’encaissement des factures réduits. 

 Augmentation de la sécurité des transactions commerciales. 

 Automatisation des processus de réception et d’intégration de factures. 

 Suppression du papier. 

 Stockage rapide, sécurisé et légal des factures. 

 Amélioration du service Client 

mailto:eloury@edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com/
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ELO DIGITAL – Pierre HIMMELMANN 
Tél. 01 85 76 11 44 
 
Produits et servies présentés : 
 
ELOoffice: Votre entrée dans le monde de la gestion documentaire.  
ELO Office est le classeur électronique ELO, une solution intuitive qui ne nécessite pas de formation à 
l’utilisateur destiné aux artisans, TPE & professions libérales. 
  
ELOprofessional: Solution ECM client-serveur modulaire conçue pour les besoins des petites et 
moyennes entreprises et des collectivités locales. 
La structure modulaire d'ELOprofessional permet de créer une solution de gestion documentaire 
personnalisée et adaptée aux exigences de l'entreprise (archivage automatique des emails (avec les 
pièces jointes), workflows/processus, suivi et gestion des versions… et bien entendu un module de 
recherche très performant et la mobilité). 
  
ELOenterprise: Plateforme ELO évolutive pour les infrastructures plus complexes. 
Solution adaptées aux grands comptes et architectures complexes. Illimitée en nombre de documents 
et en nombre d’utilisateurs. Fonctionnement sur tous les systèmes d'exploitation connus.  
  
ELO DocXtractor: 
ELO DocXtractor est une application permettant le classement et le traitement intelligent et 
automatique de documents complexes avec export vers les applications métier du client. 
Des modules spécifiques par type de documents sont préconfigurés dans l’outil pour les factures, les 
formulaires, les bons de commande et les courriers entrants. 
  
ELO Business Logic Provider (BLP):  
Le BLP ELO s'intègre dans toutes les applications majeures, par exemple les systèmes ERP, CRM ou 
autres, et il relie parfaitement le système GED d'ELO. Il permet à l’utilisateur d’accéder à la base 
documentaire de l’entreprise depuis son application métier (ERP, CRM…). 



 
 

ESKER – Sandrine MEILLANT 
Tél. 04 72 83 46 46 - Fax : 04 72 83 46 40 – 
e-mail : sandrine.meillant@esker.fr – web :  www.esker.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Pour marquer son 30ème anniversaire, Esker a souhaité parrainer la Biennale d'Art Contemporain de 
Lyon qui aura pour thème "La vie moderne" et se tiendra du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016. 
Cette thématique fait écho aux valeurs d'adaptation, d'évolution et de transformation qui font partie 
intégrante de l'ADN d'Esker. A l’occasion du salon Solutions Démat’, Esker présente ses offres de 
dématérialisation des commandes d’achat, des factures fournisseurs, des commandes clients 
et des factures clients ainsi que ses services de diffusion de documents (envoi de courriers 
simples ou recommandés depuis ses centres de production à travers le monde.  
 

 Solution de dématérialisation des commandes d’achat 
Disponible en Cloud Computing, la solution de gestion des demandes d’achat d’Esker vient 
compléter la suite logicielle d’Esker afin d’automatiser et dématérialiser le cycle Purchase-

to-Pay de bout en bout : de la demande d’achat jusqu’au déblocage du paiement de la facture 
fournisseur. En complément de l’ERP, l'application d’Esker offre une solution aux différents services et 
utilisateurs de l’entreprise (achats, comptabilité…) pour gérer les commandes indirectes, 
généralement non prises en charge dans le module d'achat de l’ERP. Elle permet ainsi à toute 
entreprise, quels que soient le volume de commandes et le nombre de collaborateurs, de disposer 
d’une solution pour dématérialiser l'ensemble des achats dans un délai relativement court. 
 

 Solution de dématérialisation des factures fournisseurs 
Le défi du traitement des factures fournisseurs réside dans l’automatisation d’une série 
d’étapes manuelles fastidieuses : saisie des données, relecture, imputation comptable, et 

validation. Les solutions Esker permettent la dématérialisation complète du processus de 
traitement des factures fournisseurs, grâce à un ensemble de fonctionnalités comme la capture 
intelligente de documents, le traitement automatisé des données, le rapprochement des factures avec 
les bons de commande et les bons de livraison, l’intégration automatique des factures dans les 
applications ERP, l’intégration du workflow de validation l’entreprise la traçabilité et le reporting, 
l’archivage. 

 
Solution de dématérialisation des commandes clients 
Destinée à tous les acteurs du processus de gestion clients (Direction Financière, Direction 

des Opérations, Service Administration des Ventes, Direction Commerciale, Service Clients) et 
100 % "Cloud Computing", la solution Esker de dématérialisation des commandes clients automatise 
chaque phase du processus de traitement des commandes –depuis la réception d’une commande 
jusqu’à sa création dans les applications SAP ou tout autre ERP. Avec la possibilité de prendre en 
charge n’importe quel format de commande entrante, les solutions Esker rendent chaque commande 
électronique instantanément accessible. 
 

Solution de dématérialisation des factures clients 
100 % Cloud Computing, la solution de dématérialisation des factures clients à la demande 
d’Esker s’intègre directement aux applications de facturation et permet aux entreprises 

d’automatiser la diffusion et l’archivage de leurs factures clients aux formats papier et 
électronique. La solution d’Esker est la première solution SaaS (Software as a Service) à automatiser 
de bout en bout la diffusion des factures clients. Elle permet ainsi aux entreprises de passer 
progressivement de la facturation papier à la facturation électronique, tout en dématérialisant 100 % 
des factures grâce à une seule et unique solution. 
 

Solutions de diffusion de documents  
Avec les services Fax ou Courrier d'Esker, les entreprises peuvent envoyer tous leurs 
documents de gestion directement depuis leurs applications bureautiques ou métiers. Esker 

commercialise des solutions logicielles ou à la demande de dématérialisation des flux documentaires 
des entreprises. Disponibles 24h/24 et 7jrs/7, les solutions d'Esker s'intègrent de manière 
transparente aux applications de gestion existantes et permettent de traiter et de suivre en temps réel 
l'ensemble des documents de gestion, en mettant à la disposition des entreprises la puissance et la 
réactivité d'un réseau mondial de centres de production. 

mailto:sandrine.meillant@esker.fr
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GDOC – Philippe SUCHETET 
Tél. 01 83 79 09 01 
e-mail : philippe.suchetet@gdoc-laserocm.com – web :  www.gdoc-lasercom.com  
 
Produits et services présentés :  

 
GDOC – « Document Care » 
SSII spécialisée dans le traitement documentaire, GDOC est implantée à Genève, Zürich, Paris,  
Madrid et Londres. Nos 70 collaborateurs sont actifs sur les marchés de la numérisation industrielle, 
LAD/RAD, éditique (Customer Communication Management) et archivage/record management, 
principalement dans les environnements de haut volume. Nos clients sont principalement des grandes 
entreprises des secteurs de l’Industrie, du Public, des Assurances, de la Banque, de l’Energie, des 
Télécoms, mais ce sont aussi des spécialistes du Document Business Process Outsourcing 
(opérateurs de services D-BPO). 
 
GDOC peut vous accompagner depuis les études préalables (audits techniques et 
organisationnels, calculs de retour sur investissement), jusqu’à la maintenance pluriannuelle de vos 
applicatifs, en passant par l’intégration de logiciels au forfait et des services d’assistance technique en 
régie. 
 
Les axes de progrès que nous pouvons suivre ensemble : améliorer l’expérience client au travers de 
votre communication écrite en mode multicanal (documents de gestion), stimuler l’adoption de la 
dématérialisation par vos clients grand public, maîtriser les coûts et les risques juridiques liés à 
l’archivage électronique, améliorer les délais moyens de traitement et les coûts unitaires de traitement 
du courrier reçu. 
 
Ensemble, nous pouvons accélérer la transformation digitale de processus métiers comme l’entrée en 
relation, la gestion de réclamation, la gestion de sinistres, la gestion de la vie du contrat, la préparation 
de contrôles de conformité, etc.  
 
Sur notre stand, vous pourrez découvrir des solutions intégrées combinant scanner SPIGRAPH, 
logiciel de capture KOFAX et logiciel ecm/workflow HYLAND. Vous pourrez aussi découvrir la solution 
ecm/archivage DOCUBASE. 
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GENERIX GROUP – Christophe VIRY 
Tél. 01 77 45 41 80 – Fax. 01 77 45 43 99 
e-mail : cviry@generixgroup.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, 
Generix Group accompagne ses clients dans la gestion, la mutualisation et l'optimisation de leurs flux 
physiques et électroniques. Le bouquet de services Generix Collaborative Business s'appuie sur une 
forte expertise métier dans les domaines de la supply chain, des ventes cross canal et de l'intégration 
inter-entreprises. Avec Auchan, Carrefour, Cdiscount, DHL, Feu Vert, Gefco, Kuehne + Nagel, Leroy 
Merlin, Louis Vuitton, Metro, Nestlé, Sodiaal, Unilever,... ce sont plus de 5 000 acteurs internationaux 
qui ont choisi les solutions «Generix Collaborative Business», établissant Generix Group comme 
leader européen avec près de 54M€ de chiffre d'affaires. 
www.generixgroup.com 
 
Generix Collaborative Integration est une solution complète pour les échanges et la 
collaboration inter-entreprises dans le cloud. 
 
- Les réseaux d’échange inter-entreprises : connexion avec tous les partenaires par un réseau 
unique, gestion des protocoles de connexion EDI/API, transport des données, sécurisation des 
transferts, acquittement, non répudiation, inter-opérabilité auprès de 100 autres opérateurs, accès à 
une communauté de 40 000 entreprises connectées 
- L'intégration inter-entreprises EDI/B2B : modélisation des processus de collaboration inter-
entreprises, conversion muti-formats (EDI, XML, PDF, …), connecteurs avec plus de 100 applications 
métiers, gouvernance des échanges, reporting avec indicateurs, transport multi-procotoles,  
- Le déploiement de communauté B2B : automatisation des tâches de recrutement partenaire, 
certification automatique des fournisseurs et gestion de votre communauté électronique 
- L’émission et réception de fax professionnel avec niveaux de services garantis 
- La reconnaissance de caractère par la technologie OCR 
- Les échanges banques-entreprises : administration des flux (ordres, virements, relevés, LCR, …), 
conversions SEPA, support du protocole EBICS T/TS, … 
- Les déclarations douanières des produits soumis au droit d’accise, solution certifiée par la douane 
française 
- La dématérialisation du processus fournisseurs Purchase to pay : application collaborative pour 
dématérialiser les transactions fournisseurs : envoi de commandes, réception des avis d’expédition, 
traitement des factures  
- La dématérialisation du processus client order to cash : application collaborative pour le 
traitement des commandes entrantes, visibilité client sur tout le cycle, émission des avis de livraison et 
factures, … 
- La gestion collaborative des approvisionnements pour optimiser les taux de services, réduire les 
niveaux de stock, … en combinant divers schémas logistiques collaboratifs : GPA, pooling multi-
industriel, centre de mutualisation, CPFR, VMI, … 
- La dématérialisation des factures, 
Collecte des différents formats de factures entrantes : papier (OCR), imprimante virtuelle, saisie 
portail, fichiers structurés EDI, fichiers PDF signés - Diffusion des différents formats de factures 
sortantes : fichiers structurés EDI, fichiers PDF signés, publication portail, édition papier - Création des 
originaux fiscaux selon la réglementation en vigueur : mode fichier structuré, mode fichier signé avec 
certificat RGS2**, piste d’audit fiable - Dématérialisation fiscale opérationnelle sur une vingtaine de 
pays - Archivage à valeur probante - Portail collaboratif avec les clients et les fournisseurs - 
Déploiement automatique - Solution certifiée conforme à la réglementation à 8 reprises 
 
Liste des principaux produits : GCI TradeXpress, GCI Invoice Manager, GCI Supplier Portal, GCI 
Customer Portal, CGI on demand, GCI Community Management, ProEDI (GMI), ProBus (GMI), 
Faxnet (GMI), EBank (GMI), Easydouane (GMI) 
Dernière acquisition : en mai 2015, Generix Group a procédé à l’acquisition de GMI Connectivity, 
acteur français des échanges inter-entreprises comptant plus de 500 clients. 
Annonce salon : Generix lance une offre illimitée pour la dématérialisation des factures. Package 
sans précédent dans le domaine des échanges électroniques. 
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GFI INFORMATIQUE – François FAURRE 
Tél. 01 44 04 50 00 – Fax. 01 44 04 59 00 
e-mail: sylvie.rebaudo@gfi.fr - web : www.gfi.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
Les offres Gfi Informatique : 4 offres basées sur les solutions Microsoft Dynamics AX et 
Microsoft Dynamics CRM.  
 
1. Gfi SSP 
Solution de gestion intégrée pour le Secteur Public, développée au cœur de l’ERP Microsoft Dynamics 
AX, Gfi SSP permet la gestion budgétaire et comptable multi-nomenclatures.  
Gfi SSP répond aux besoins de gestion financière réglementaire des établissements publics, 
hospitaliers et collectivités territoriales à l’aide de fonctionnalités comme la gestion organisationnelle, 
la gestion de l’environnement légal et réglementaire, la gestion du budget, l’exécution des dépenses 
et  recettes, gestion des marchés / contrats. De plus, Gfi SSP bénéficie également de la richesse de 
fonctionnelle d’un ERP comme la gestion des Achats, des ventes, de la production …et ainsi répond à 
l’ensemble des besoins métiers de ses clients au-delà de la gestion financière. 
Cette offre apporte une ergonomie intuitive, un workflow de validation intégré, une chaîne de 
dématérialisation native via SharePoint, des reporting orientés processus métier, des outils 
décisionnels (BI) embarqués … 
 
2. Gfi Public CRM 
Solution CRM multicanal pour les administrations, basée sur Microsoft Dynamics CRM, Gfi Public 
CRM optimise la gestion des différents référentiels métiers, la vision 360°, les processus de 
traitements et le reporting. Grâce à des fonctionnalités comme la création/administration en masse de 
référentiels, des outils de communication ou la gestion des processus, Gfi Public CRM apporte une 
chaîne de dématérialisation complète, une optimisation et centralisation des interactions d’un 
organisme public avec des tiers, une automatisation des démarches en rendant le citoyen acteur de 
ses démarches.   
 
3. Gfi Microsoft Dynamics AX Secteur Privé   
Gfi intègre et déploie la solution Microsoft Dynamics AX, solution de gestion d'entreprise 
ERP « Enterprise Resource Planning ». Cette solution offre des fonctionnalités complètes qui 
permettent d’automatiser et de rationaliser les processus de gestion financière, de la relation client, 
des services commerciaux, de la gestion de production, de la gestion des ressources humaines et de 
la chaîne logistique. Cette simplification facilite le quotidien et donne un accès rapide et convivial aux 
processus de gestion de l’entreprise. Grâce à ces fonctionnalités, cette offre s’adresse à tous 
secteurs : industrie, distribution, services, commerce de détail, secteur public.  
Gfi accompagne les entreprises dans leur migration en s’appuyant sur des méthodologies éprouvées 
en conseil, accompagnement, élaboration de maquette, intégration complète ou encore en mise en 
production de l’offre avec TMA. 
 
4. Gfi XRM 
Gfi XRM, offre Microsoft Dynamics CRM, permet aux entreprises d’obtenir une solution sur mesure 
adaptée à leur métier : transport, industrie, santé, immobilier… Gfi a développé une offre complète 
capable de professionnaliser les interventions (outils de mobilité, affectation des ressources, suivi en 
temps réel, archivage, réalisation de rapports …..) Cette solution apporte modélisation, simplification 
et consolidation des métiers et répond aux attentes de réactivité, traitement des demandes et qualité 
de services indispensables dans la relation client.  
 

mailto:sylvie.rebaudo@gfi.fr
http://www.gfi.fr/


 
 

GROUPE ALTHAYS – Arnaud RIGAUX 
Tél. 04 50 52 74 26 – Fax. 04 50 22 91 06    
e-mail : arigaux@groupe-althays.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Le Groupe ALTHAYS est intégrateur, distributeur ERP et éditeur de solutions à valeur ajoutée pour 
accompagner les PME- PMI, ETI et Groupes dans la maitrise de leurs processus de gestion et le 
pilotage de leurs activités. 
 
Spécialisé depuis 2001 dans l'intégration ERP (ERP CEGID, ERP DYNAMICS NAV)  le Groupe 
ALTHAYS a développé une expertise complète et une méthodologie innovante qui permet de garantir 
la qualité des prestations fournies par ses équipes :  

- Expertise d'intégration ERP: gestion et management des déploiements ERP, pilotage projet, 
méthodologie de suivi projet et d'assistance utilisateur. 
 

- Edition logicielle : portail d'entreprise connecté à l'ERP pour les process RH et de saisie 
d'activités, solution de planification des activités industrielles, module complet de gestion de la 
maintenance (GMAO), modules logiciels standards d'automatisation de fonctions, développements de 
fonctions à valeur ajoutées répondant aux problématiques spécifiques de nos clients, 
 

- Services à valeur ajoutée : utilisation des solutions en SAAS, hébergement des solutions, 
hébergement d'infrastructure. 
 

- Externalisation de services : externalisation de la gestion sociale et du traitement de la paie, 
externalisation de la maintenance du réseau informatique, 
 
- Ingénierie logicielle : reprises de toutes les données existantes, gestion des échanges de 
données de l'entreprise vers ses partenaires (Web services, EDI, intégration de données CAO,….)  
 
Expertise métier managée : Entreprises de Manufacturing – Manufacturing & Trade à l' Affaire - 
Activités de services – Trade. 
Domaine transverses managées : RH –– Comptabilité Finance – Fiscalité - Business Intelligence – 
Gestion budgétaire. 
 
Accompagnées par un interlocuteur unique, nos clients peuvent se consacrer entièrement au 
développement de leurs activités. 
 
Les collaborateurs du Groupe ALTHAYS sont certifiés Cegid Business Partner et Microsoft.  
L’équipe : 52 collaborateurs au service de plus de 500 sites clients en exploitation.  
Localisation : ANNECY - LYON - PARIS - CHAMBÉRY - CLERMONT-FERRAND. 
Localisation des sites clients : France,  Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pologne, Slovaquie, 
Roumanie, Thaïlande. 
 
  Actualité SALON SOLUTIONS : Le Groupe ALTHAYS présentera à l'occasion du Salon Solutions, 
les fonctions de PLANNING intégrées pour l'ERP CEGID MANUFACTURING,  développé en 
partenariat avec ses nombreux clients utilisateurs pour :  
 
 - Visualiser – analyser - ordonnancer - simuler la charge atelier à partir d'un planning interactif et 
extrêmement facile d'utilisation 
Le Groupe ALTHAYS accompagne ses clients dans  l'ère du numérique :  
L’ ensemble de nos solutions de gestion peuvent être proposées en mode hébergé. 
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HP France – Yxia JESSEL 
Tel : 0 820 211 211/06.07.72.27.76 
e-mail : yjessel@hp.com 
 
Produits et services présentés :  
 
HP Officejet Enterprise MFP flow X585z 

La HP Officejet Enterprise X585z est une multifonction 4 en 1 offrant les 
fonctionnalités flow ainsi que des solutions de sécurité avancées. Bénéficiez des 
fonctions de dématérialisation avancées avec un chargeur automatique haute capacité 
de 100 feuilles et une numérisation recto-verso en un seul passage. La X585z numérise 
jusqu’à 85 images par minutes pour un taux de numérisation conseillé de 45 000 pages 
par mois. Elle bénéficie également de fonctions permettant la gestion de lots de 
documents mixtes en tailles et grammages. Grâce à la technologie HP EveryPage, la 

X585z est également capable de détecter les doublons par ultrason. Elle bénéficie de la technologie 
de numérisation HP pour correction des désalignements, rognage et rotation automatique des fichiers 
numérisés, et détourage de couleur pour améliorer la précision OCR. Il est aussi possible de 
numériser dans différents formats et de les envoyer directement vers un dossier, une application ou 
un e-mail. 
 
HP Color LaserJet Enterprise flow M880z  
Le HP Color LaserJet Enterprise flow M880z est une imprimante multi-fonctions 4 
en 1 haut de gamme offrant des options de numérisation et de partage de fichiers 
avancées. La M880z permet de numériser jusqu’à 45 000 pages par mois à une vitesse 
de 85 images par minute. Elle offre une plus grande efficacité notamment grâce à la 
numérisation recto-verso en un seul passage et un grand écran tactile de 20,3 cm 
accompagné d’un clavier intégré pour faciliter la saisie des données. La technologie HP 
EveryPage garantit à l’utilisateur que toutes les pages soient scannées. La M880z 
propose également un chargeur automatique de documents haute capacité de 200 feuilles capable de 
gérer les lots de documents mixtes en tailles et grammages. Enfin, la fonction flow permet aussi de 
créer des fichiers numérisés permettant des recherches faciles à l'aide du logiciel de reconnaissance 
optique de caractères intégré  (OCR). 
 
Le scanner digital Sender Flow 8500fn1 

Le scanner digital Sender Flow 8500fn1 est idéal pour accélérer et améliorer 
les flux de production basés sur papier et offre des capacités de gestion et 
de sécurité de pointe. Grâce à une numérisation recto-verso en un passage le 
scanner atteint une vitesse de numérisation de 60 pages et 120 images par 
minute. Son cycle d’utilisation mensuel de 200 000 pages. Equipé d’un chargeur 
automatique de 100 pages il offre également un large écran tactile couleur et un 

clavier afin de saisir les données directement dessus. Il dispose de la technologie HP EveryPage qui 
garantit à l’utilisateur que toutes les pages soient scannées. Le disque dur crypté HP haute 
performance assure la sécurité des données sensibles. Il est également possible d’activer une variété 
d'options d'authentification et de gérer facilement les autorisations de numérisation ainsi que les 
emplacements d'enregistrement des fichiers grâce aux fonctionnalités de sécurité avancées, dont 
IPSec. 
 
HP ScanJet Pro 3500 f1 
Le nouveau scanner A4 HP ScanJet Pro 3500 f1 remplace le HP ScanJet 
N6310 et offre une vitre d’exposition ainsi qu’un chargeur automatique de 50 
feuilles. Capable de scanner en recto-verso en une seule passe, il atteint une 
vitesse de 25 pages et 50 images par minute. Le 3500f1 permet de numériser 
jusqu’à 200 000 pages par mois.  Il est équipé d’un écran LCD deux lignes 
d’affichage ainsi que d’un bouton configurable permettant d’automatiser les taches récurrentes.  
Il bénéficie également de la technologie de numérisation HP pour correction des désalignements, 
rognage et rotation automatique des fichiers numérisés, et détourage de couleur pour améliorer la 
précision OCR. Il est aussi possible de numériser dans différents formats et de les envoyer 
directement vers un dossier, une application ou un e-mail. Enfin, il bénéficie de la technologie HP 
EveryPage qui détecte et supprime automatiquement les pages blanches.  

mailto:yjessel@hp.com
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HYBIRD – Jean-Michel ARMAND 
Tél. 04 91 11 87 78  - Fax. 04 91 11 88 01 
e-mail : jma@hybird.org 
 
Produits et services présentés : 
 
Hybird est une PME marseillaise créée en 2005.  
 
Après avoir proposé des prestations de CRM libre pendant plus de deux ans, nous avons décidé de 
devenir éditeur de logiciels et de développer notre propre CRM libre : CREME CRM.  
 
CREME permet de modéliser tous les acteurs de votre marché : vos clients et prospects, bien 
entendu, mais aussi vos apporteurs d’affaires, fournisseurs, partenaires, etc.  
 
Affaires, édition de factures ou de devis, agenda partagé sont quelques-uns des modules que CREME 
met en place, tout comme ceux de gestion d’actions commerciales ou de campagnes e-mails et SMS.  
 
Sortie en mars dernier, la version 1.5 de CREME CRM offre plusieurs nouvelles fonctionnalités 
parmi lesquelles une application mobile fonctionnant aussi bien sous iOS qu'Android ainsi 

qu'un module de géolocalisation. 
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IFS France – Marion LAVERGNE CHADEFAUX 
Tél. : +33 (0)1 44 51 57 00 
e-mail : info.fr@ifsworld.com - web : www.IFSWORLD.com 
 
Produits et services présentés :   
 
IFS, l'éditeur mondial de solutions de gestion d’entreprise, présente la nouvelle version d’IFS 
ApplicationsTM, sa suite applicative modulaire et totalement intégrée. Elle est enrichie,  dans sa 
version 9, d’améliorations majeures en termes d’expérience utilisateurs, d’architecture applicative et 
de fonctionnalités. 
 

La collaboration dans toutes les situations, pour travailler comme vous l’entendez. 

 
Déploiement flexible sur site ou dans le cloud. 

 
 

Les principales nouveautés d’IFS Applications 9 : 
IFS LobbyTM : une vue entièrement configurable et claire de l’entreprise ou de l’une de ses activités 
d’un point de vue métier ou processus. Après configuration des besoins précis de chaque utilisateur, 
IFS Lobby propose, en un coup d’œil, des informations pratiques et exploitables. Cette extension de 
l’interface utilisateur rend IFS Applications 9 plus rapide et plus ergonomique, rapprochant les 
utilisateurs de leur métier quel que soit le terminal utilisé – ordinateur, tablette ou smartphone. 
IFS StreamsTM : un système de notifications permettant de suivre en temps réel les activités et la 
situation opérationnelle, fournissant à chaque utilisateur les mises à jour et les actions à mettre en 
œuvre par rapport à leur utilisation métier. 
Architecture multicouches : des couches spécifiques d’extension et de personnalisation permettent 
de réduire les coûts liés à la modification de l’application. Le service Support peut ainsi se consacrer 
aux activités générant de la valeur ajoutée pour l’entreprise. 
CRM embarqué : en bénéficiant d’un CRM totalement intégré, IFS Applications 9 fournit les données 
métier de l’entreprise aux bonnes personnes et au bon moment. Le nouvel outil améliore la prise de 
décision et la productivité des services. 
Support renforcé pour les entreprises internationales ou multi-sites : IFS Applications 9 
comprend de nouvelles fonctionnalités permettant d’optimiser la consolidation des données à l’échelle 
des groupes, d’améliorer le support aux entreprises organisées de manière matricielle ou encore 
d’exploiter tout le potentiel lié à leur taille et leurs implantations. 
IFS est un leader mondial reconnu sur le marché des logiciels de gestion d'entreprise avec IFS 
ApplicationsTM : progiciel de gestion intégré (ERP), gestion des actifs (EAM) et gestion des services 
(ESM). IFS accompagne les entreprises qui aspirent à plus d'agilité et les aident à accroître leur 
performance dans leur secteur d'activité. Fondée en 1983, IFS est une société d'origine suédoise 
cotée en bourse (XSTO: IFS) qui emploie plus de 2 700 collaborateurs à travers le monde. IFS 
soutient les activités de plus de 2 400 entreprises clientes, à travers ses entités locales et son réseau 
croissant de partenaires. 

Twitter: @ifsfrance et visitez les Blogs IFS sur les technologies, l'innovation et la créativité : 
http://blogs.ifsworld.com/fr 

http://www.ifsworld.com/
http://www.ifsworld.com/fr/solutions/enterprise-resource-planning/
http://www.ifsworld.com/fr/solutions/enterprise-asset-management/
http://www.ifsworld.com/fr/solutions/enterprise-service-management/


 
 

INAGUA – Solution DAMAaaS – Ronan BERTEL 
Tél. 06 16 18 27 74  
e-mail : ronan.bertel@damaaas.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Solution DAMAaaS - Automatisez vos processus sans programmation 
 
Une solution CLOUD/SaaS à destination des entreprises (PME et Grands Comptes) qui permet de 
construire des workflow en quelques heures sans aucune programmation ni aucune théorie. Les 
seules compétences nécessaires sont « Logique » et « Bon sens ». Les briques fonctionnelles 
proposées, intuitives et puissantes, s’assemblent pour former des applications totalement adaptées 
aux besoins spécifiques de l’entreprise. 
 
Un petit film ludique pour comprendre DAMAaaS en 3 minutes : https://youtu.be/fXceXUT2-Pw 
 
Les atouts de la solution 
 
Fonctionnalités : mettre les processus au cœur du fonctionnement de l’entreprise et apporter : 
 Traçabilité : toutes les modifications de données sont tracées 
 Fiabilité : les droits d’accès compréhensibles et précis permettent de s’ajuster au strict 
nécessaire 
 Collaboration large : impliquer sans contrainte les partenaires, fournisseurs, consultants et 
clients dans les processus 
 Dématérialisation : gestion des pièces jointes, construction de PDF à la volée, processus de 
signature électronique 
 … 
 
Simplicité : à toutes les étapes 
 Apprentissage facile et progressif de la construction d’applications 
 L’utilisation des applications repose sur 2 compétences universelles : 
o Renseigner des formulaires 
o Manipuler des tableaux de données 
 Evolutivité en temps réel des applications 
 
Time to market 24h imbattable : toutes les étapes permettent d’aller immédiatement vers la solution  
 Contractualisation en quelques minutes 
 Construction et tests d’une application en quelques heures – sans aucun prérequis 
 Environnement unique pour construire et utiliser 
 
Financiers : pas d’investissement, facturation à l’usage, indépendamment du nombre d’utilisateurs 
 Pas de coûts de licences 
 Pas d’infrastructure serveur ni de logiciel à installer sur les postes de travail 
 Cout mensuel très raisonnable pour chaque application « en production » 
 Pas de recours aux développeurs informatique 
 Automatisation des tâches répétitives 
 
Sécurité : reconnue par nos clients grands comptes bancaires : 
 Hébergement Datacenter tier IV / haute disponibilité / Tolérance de panne 
 Règles de développement anti-intrusion 
 Restriction des accès à une ou plusieurs adresses IP 
 Confidentialité totale garantie 
 … 
 
Ils nous font confiance : 

 
 

mailto:ronan.bertel@damaaas.com
https://youtu.be/fXceXUT2-Pw


 
 

INFINEO – Eric AFFATICATI 
Tél. 02 40 499 699 - Fax 0240 491 156 
e-mail : infineo@infineo.fr – web : www.infineo.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Inside, solution de reporting d’excellence, a été conçue pour s’intégrer à Excel® de manière 
optimale et démultiplier aisément les capacités du logiciel.  
 
Très concrètement, INSIDE permet à tout utilisateur d’Excel® de se connecter à l’ensemble des 
données financières, commerciales et RH de l’entreprise pour produire, diffuser et mettre à disposition 
un reporting de qualité, précis et justifiable.  
 
Le tout… très simplement. 
 
Sa vocation est de répondre à trois objectifs clefs : 
 

 Valorisation et sécurisation des données en temps réel 

 Performance et optimisation du temps de travail des utilisateurs 

 Adaptabilité maximale pour une utilisation simple et efficace. 
 

           En bref, sortir du stress lié au tableau de bord, permettre aux utilisateurs d’Excel® de 
gagner du temps et prendre plaisir à faire du reporting en automatisant l’accès aux données. 
 
Notre démarche : Une connaissance optimale de nos utilisateurs pour répondre efficacement à leurs 
attentes et leurs contraintes et les accompagner quotidiennement dans leur reporting.  

mailto:infineo@infineo.fr
http://www.infineo.fr/


 
 

INFODEV – Jean-François REY 

Tel : 03 86 83 94 30 FAX : 03 86 83 94 36 

e-mail : contact@infodev.fr – web : www.infodev.fr. 

 

Produits et services présentés :  

 Le progiciel « AGI » est un Progiciel de Gestion Intégrée, dont l’éditeur est 

INFODEV, il apporte toutes les fonctions de gestion nécessaires pour une entreprise commerciale ou 

industrielle. Spécialiste de la gestion industrielle et notamment avec les Edi en format EDIFACT, de 

GALIA - ODETTE  pour l’automobile, de GS1 pour la distribution, ou avec le serveur européen « Auto-

Gration » pour tous les autres besoins. 

 Pour le monde industriel, le progiciel C3P,  Outils de MES (Manufacturing Execution 

System) intégré ou non à l’ERP « AGI ». Il permet de suivre l’outil de production en temps réel et de 

réaliser l’intégration des données réelles de production dans l’ERP. Des tableaux de bord, temps réels 

sont disponibles, multi canal et multi-format (Tablettes, Pc,  grands écrans, Smartphone…) . 

  Outil de gestion de la maintenance, M2P assure la gestion de la maintenance de vos 

équipements préventives ou curatives, de vos fournisseurs internes ou externes, des interventions 

planifiées ou non, intégrées dans les calculs de planification et d’ordonnancement pour nos clients 

industriels. 

Les progiciels d'  sont conçus pour un déploiement rapide et robuste, qui marque 

l’agilité remarquable de leur implémentation dont peuvent témoigner nos clients.  

 est un partenaire   pour l’ ERP de l’Automobile. 

 

 

mailto:contact@infodev.fr


 
 

INVENTIV IT – Thomas DELACOURT 
Tél. 06 14 65 7 87 
e-mail : thomas.delacourt@inventiv-it.fr 
 
Produits et services présentés :  

 
 

 
Créez un avantage compétitif 
grâce à notre approche BIG DATA 

 

Comment identifier des opportunités business grâce au BIG DATA ? 
Comment se mettre à niveau avec le BIG DATA ? 
Comment réussir sa stratégie BIG DATA grâce à un « Proof of Value » ? 
Comment optimiser son projet BIG DATA ? 
 
Faites confiance à nos experts présents pour répondre à vos questions et : 
- vous assister dans l’identification de vos cas d’usage, 
- vous donner une formation BIG DATA théorique et pratique adaptée à vos besoins 
(HADOOP,…), 
- vous accompagner dans la mise en œuvre de Proof Of Value et de Proof Of Concept, 
- vous assister dans une démarche de diagnostic et d’optimisation de vos premiers projets. 
 
Venez retrouver nos experts,  indépendants des solutions techniques, sur le stand E39. 
 
Notre Top 5 Formations 
 
Présentation et fondamentaux du BIG DATA (3J) : Vous allez être familiarisé aux concepts du BIG 
DATA, son intérêt pour votre entreprise et la technologie sous-jacente. 
 
Fondamentaux du BIG DATA - DSI (1J) : Vous allez être familiarisé aux concepts du BIG DATA, à 
son impact en termes d’architecture et de compétences, aux modalités de mise en œuvre en termes 
de projet. 
 
Fondamentaux du BIG DATA - METIER (1J) : Vous allez être familiarisé aux concepts du BIG 
DATA, à la stratégie et aux impacts métiers (identification de Use Case,…) et aux modalités de mise 
en œuvre en termes de projet. 
 
Analyse statistique du BIG DATA (3J) : Vous obtenez les compétences pratiques pour traiter et 
analyser les BIG DATA efficacement afin de prendre des décisions métier éclairées. 
 
SPARK SQL - Streaming - Machine Learning (3J) : Vous allez acquérir les compétences pratiques 
de la technologie et des nouveaux outils dédiés au BIG DATA.  

mailto:thomas.delacourt@inventiv-it.fr


 
 

ISATECH – Christophe GUIRAUTON 
Tél. +33 820 320 310 – Fax.  +33 297 682 301 
e-mail : carole.martin-tardivel@isatech.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
ISATECH, spécialiste informatique pour la performance de votre entrepriseCertifié Microsoft 
Gold Partner, nous proposons aujourd’hui une offre globale autour de la mise en place des ERP de la 
gamme Microsoft Dynamics. Depuis plus de 30 ans, nous sommes partenaire informatique des 
PME/PMI, ETI et Grands Comptes, et nous restituons nos multiples compétences techniques, 
fonctionnelles et métiers dans notre offre globale de solutions (Infrastructure, ERP, CRM, Collaboratif, 
Décisionnel, Cloud) et services (conseil, intégration, support, formation). Nous accompagnons nos 
clients sur les dimensions suivantes : • Infrastructure internes et Cloud • Conseil et architecture des 
systèmes d’information • Performance des environnements • Mobilité • e-commerce • Formations • 
Décisionnelles • Assistance utilisateur  Notre offre se compose de : 
• Microsoft Dynamics CRM by isatech: un outil de gestion de la relation client innovant incluant 
nativement : la gestion des processus métiers, des comptes et contacts - la gestion des ressources, 
automatisation des campagnes multicanales - le reporting interactif et la visibilité immédiate sur le 
pipeline des ventes  - la synchronisation avec la suite Office (Word, Excel, Outlook, Lync, Sharepoint) 
et les réseaux sociaux - la mobilité (synchronisation offline avec Outlook, application pour smartphone 
et tablette) 
• Microsoft Dynamics NAV et AX by isatech: logiciel de gestion d'entreprise qui permet aux 
entreprises de piloter efficacement toutes leurs activités de la production, aux achats en passant par 
les ventes, la finance... pour atteindre leurs objectifs.-  Production juste en quantité, coût et délai, 
grâce à des fonctionnalités de gestion de production puissantes (planification graphique, 
nomenclatures multi niveaux, pilotage des calendriers de production...) - Maîtrise des coûts et contrôle 
des marges dans un environnement concurrentiel tendu-   Echanges avec les clients, fournisseurs et 
partenaires, fournisseurs compétitifs. Garantir et améliorer le taux de service - Disposer d'une Supply 
Chain optimisée 
• Microsoft Dynamics NAV by isatech + module Agroalimentaire est la première solution 
agroalimentaire au monde ayant le label "Certified for Microsoft Dynamics". Aujourd’hui, Isatech est 
l’unique distributeur en France de ce progiciel de gestion. 
Organisation : Internationalisation, filialisation, externalisation, distribution multi canal... - 
Règlementation et contractualisation : traçabilité, normalisations (étiquetage …), certifications (IFS, 
BRC, ISO, labels, MDD…), contrat date, marche en avant, dématérialisation des échanges EDI - 
Matières : DLC/DLUO, contrat date, saisonnalité, poids variables, sécurité et hygiène alimentaire 
contrôle qualité ... - Process : automatisation des modes de production, logistique flux tendus, 
contraintes d'innovation et R&D, assemblage, désassemblage, modification d’état 
(congélation/surgélation, cuisson…), co-produits, sous-produits, process continu, mode de 
conservation (ultra-frais, frais…,)... - Marché : complexité de la tarification (arborescence, hiérarchie 
des enseignes, promotion, NOP...), pression sur la marge 
• Microsoft Dynamics AX by isatech + module Agroalimentaire a reçu le label Microsoft 
Certified for Dynamics AX. Elle permet aux entreprises de relever les défis dans le respect des 
règlementations alimentaires et des contrats de distribution: - Mise en place de processus de gestion 
intégrés et optimisés - Suivi, pilotage de toutes les activités de l’entreprise (production des quantités 
adéquates au moment opportun dans le respect des commandes et/ou des prévisions de ventes, 
gestion des stocks optimisée…)- Pilotage de l’amélioration continue des taux de service (réduction 
des délais d’approvisionnement …) - Pilotage et contrôle des coûts et de la marge  - Visibilité 
transversale en temps réel sur l’ensemble de l’entreprise (situation financière, analyse des coûts) 
• Microsoft Dynamics by isatech + module Biens de Grande Consommation L’ERP Dynamics by 
isatech + module pour les biens de grande consommation, permet aux acteurs de ce secteur de gérer 
simplement la complexité de leur activité, de l'appel d'offre à la facturation en passant par la 
production, les achats... Contrôle des marges dans un environnement tarifaire complexe- Prise en 
compte de toutes les filières et arborescences des réseaux de distribution - Gains en productivité dans 
les échanges avec les partenaires, fournisseurs et clients - Garanti et amélioration du taux de service 
dans un environnement logistique tendu et ultra réactif 
• Isacommerceb La solution de gestion globale pour les entreprises du secteur Retail. Simple et 
rapide à déployer qui offre la fiabilité et la flexibilité dont vous avez besoin pour vous développer. Pack 
complet comprenant : -  L’ERP Microsoft Dynamics NAV - L’outil collaboratif Microsoft Office 365- Le 

connecteur universel isaConnect pour connecter vos plateformes e-commerce, vos caisses de magasin ou 
encore gérer l’EDI. 

mailto:carole.martin-tardivel@isatech.fr


 
 

ITELLIGENCE – Hélène ETIENNE 
Tél. +33 1 40 86 22 31  
e-mail : info@itelligence.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
S/4 HANA : la nouvelle génération de Business Suite 

SAP Business Suite 4 SAP HANA (S/4 HANA) est la plus importante innovation proposée par l’éditeur 
depuis la sortie de SAP R/3 en 1992. Cette nouvelle solution de gestion redéfinit la manière dont les 
progiciels doivent accompagner et soutenir la croissance des entreprises évoluant dans l’économie 
digitale et connectée. 
 
La puissance de la technologie in-memory utilisée SAP S/4 HANA vous permet d’exploiter le potentiel 
du Big Data et de l’Internet of Things pour redéfinir votre modèle d’entreprise. Simuler, planifier, 
exécuter et analyser : tout ceci se réalise en temps réel et depuis n’importe quel terminal, connecté 
avec vos partenaires et réseaux. La suite SAP S/4 HANA est également conçue pour offrir une 
expérience utilisateur (SAP FIORI) qui conjugue modernité et ergonomie adaptée au rôle de chaque 
collaborateur de votre entreprise. 
 
SAP s’appuie ainsi sur ses 40 ans d’expérience et 280 000 clients à travers le monde, pour offrir 
une Business Suite capable de s’adapter nativement aux nouveaux modèles d’entreprises de valeur 
et de simplifier le processus de création de valeur. 
 
Solutions SAP sectorielles pour les PME 
Les solutions SAP préconfigurées basées sur la technologie SAP Business All-in-One répondent aux 
enjeux spécifiques de chaque industrie. L’ensemble des  processus de l’entreprise  
(comptabilité/finance, RH, ventes, logistique…) est couvert par nos solutions  sectorielles, permettant 
d’améliorer la prise de décisions et la rentabilité. 
 
Notre portefeuille de solutions est conçu dans le respect de vos contraintes de temps et de budget.  
 
Grâce à nos méthodes d’implémentation, vous obtenez les avantages de votre logiciel rapidement.  
Modulaires et évolutives, vous disposez de solutions complètes SAP,  testées et approuvées,  grâce à 
la couverture des processus standards de votre entreprise et des applications spécifiques métier.  
Notre portefeuille d’it.solutions : 
 
- it.trade pour les acteurs de négoce et de la distribution 
- it.metal pour l’industrie des métaux non ferreux 
- it.consumer pour les produits de grande consommation 
- it.chemicals pour les acteurs de la chimie et de la parapharmacie 
- it.manufacturing pour l’industrie des biens d’équipements 
- it.automotive pour les équipementiers automobiles 
- it.education pour les établissements de l’enseignement supérieur 
Etc 

mailto:info@itelligence.fr


 
 

ITESOFT – Virginie NOMEL 
Tél. 01 55 91 98 98 – Fax.01 55 91 99 10 
email : virginie.nomel@itesoft.com 
 
Produits et services présentés :  
 
L’évolution des pratiques personnelles provoquée par les évolutions technologiques pose des défis 
considérables aux organisations, notamment en ce qui concerne l’optimisation de l’expérience client, 
clé de la préservation de leurs marges.  
Les solutions ITESOFT ont pour objectif de contribuer à l’efficacité et à l’agilité des organisations  
dans la gestion de leurs processus, garants de leur compétitivité présente et future. Tant par nos 
solutions logicielles que par  les services d’accompagnement proposés par ITESOFT et ses 
partenaires.  
La vision d’ITESOFT est ainsi de devenir la référence européenne des solutions sécurisées pour la 
capture omnicanal, la dématérialisation et l’automatisation agile de processus clients comme 
fournisseurs : l’acquisition de l’éditeur de solutions BPM, W4, en juillet 2015 constitue par là-
même  une nouvelle étape dans la concrétisation de cet objectif. 
 
Les solutions ITESOFT traitent plus d’un milliard de documents chaque année chez plus de 350 
clients de toute taille, dans tous les secteurs d’activité et dans 29 pays. 
Créé en 1984, le groupe ITESOFT est implanté en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Il a 
réalisé en 2014 un chiffre d'affaires consolidé de 21,7 M€ avec un effectif de 176 collaborateurs. 
Offre phare du salon : Suite logicielle SCPA (Secure Capture & Process Automation) 

La suite logicielle référence d’ITESOFT se nomme SCPA pour « Secure Capture & Process 
Automation ». Elle se décline principalement sur les métiers de la relation client (SCPA for 
Customers) et fournisseurs (SCPA for Suppliers).  

Elle inclut les composants indispensables pour  modéliser, gérer, piloter et superviser les processus 

clés, de la capture omnicanal à la génération automatique d’applications 

Répondant de manière complète et efficace aux enjeux des entreprises en forte interaction avec leurs 

clients (banques, assurances, mutuelles, …), la suite logicielle SCPA for Customers est composée de 

5 briques nativement intégrées les unes aux autres :  

- ITESOFT.FreeMind Enterprise : La solution de capture intelligente et omnicanal de 
documents qui transforme automatiquement l’intégralité du flux des documents entrants en données 
utiles et exploitables pour l’exécution d’un processus métier. La célèbre société de consulting 
Pentadoc a distingué ITESOFT.FreeMind Enterprise dans son test comparatif en décernant au logiciel 
le prix de la meilleure performance en classification automatique des documents et extraction de 
données. 

- ITESOFT.Streamline : Brique « BPM » permettant la modélisation graphique et l’exécution 
des  processus métier. ITESOFT.Streamline est bien sûr nativement intégrée à notre solution de 
capture ITESOFT.FreeMind Enterprise et à notre solution de GED, ITESOFT.Share, mais s’interface 
également avec l’ensemble des applications métier présentes dans le SI (ERP, CRM, autres GED du 
marché, etc…) ITESOFT.Streamline assure ainsi une maîtrise totale et une traçabilité de bout en bout 
des processus métiers de gestion de documents et de flux d’information, tout en améliorant 
drastiquement leur efficacité. 

- ITESOFT.Share : Solution de Gestion Electronique de Documents (GED) assurant 
principalement les fonctions de stockage et de consultation  des documents. 

- ITESOFT.ProductionManager : Module de supervision et de pilotage, en temps réel et de 
bout en bout des processus. Il constitue ainsi pour le Service Clients l’outil permettant de vérifier le 
respect des engagements de service et de prendre rapidement les mesures correctives. 

- Un portail de détection de fraude en mode SaaS permettant de réaliser les contrôles 
documentaires au sein de vos processus, afin de prendre les mesures adéquates en matière de lutte 
contre la fraude. 
 

Deux rendez-vous ITESOFT sur le Salon Solutions : 

- Un espace commun ITESOFT et W4 pour vous accueillir: stand C14 

- Un atelier autour du thème « Factures fournisseurs : Serez-vous aussi efficace que l’Etat ? » 

le 7octobre à 15h00, Salle Cocteau. 

mailto:virginie.nomel@itesoft.com


 
 

JEDOX France – Matthias DEHENEFFE 
Tél. 01 42 68. 52.20 
e-mail : matthias.deheneffe@jedox.com  - web : www.jedox.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Vous avez des besoins relatifs à vos activités d'analyse, de reporting ou de planification ? 
Vous rencontrez les problématiques suivantes : saisie chronophage, maintenance des rapports 
fastidieuse, qualité d'analyse et de restitution peu convaincante, manque d'autonomie vis-à-vis de la 
DSI... ? 
 
Jedox rend aux utilisateurs métier leur agilité et leur liberté : notre solution intégrée vous 
permet de réaliser efficacement et à moindre coût vos activités de reporting, d'analyse et de 
planification. 
 
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le logiciel permet d‘avoir une vision plus large de l’entreprise 
: 

 Elaboration budgétaire 

 Découverte de données et visualisation fluide 

 Analyse en temps réel 

 Reporting et tableaux de bord 

 KPIs et Gestion de la Performance financière 

 Simulation de scénarios et analyses prédictives 
 
Une solution innovante et intégrée : In-Memory, Web, Mobile, Cloud 
 
Jedox est une solution flexible et intuitive, qui centralise vos données de façon sécurisée pour vous 
assurer une meilleure prise de décision. Jedox Excel Add-In, Jedox Web et Jedox Mobile vous offrent 
ainsi une expérience performante et réellement user-friendly. 
Jedox est facile à déployer. Vous pouvez utiliser Jedox en toute sécurité sur votre ordinateur, sur vos 
serveurs ou dans le Cloud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à Jedox, vous disposez d’un moteur d‘analyse flexible qui vous permet d’optimiser l’utilisation 
des données de votre entreprise en quelques clics. L’ETL de Jedox vous connecte de façon efficace à 
tout type de source de données. 
 
Le libre-service redéfini 
Jedox est facile d’utilisation. La fonctionnalité ExcelPlus vous aide à gérer la Suite Jedox de façon 
indépendante. Cela réduit les besoins en ressources IT, minimise les risques, et baisse les temps 
d’implémentation de façon significative, grâce à une autonomie plus importante des utilisateurs  
métier.  Plus  de  120  000 utilisateurs à travers le monde profitent de la solution Jedox. Venez 
découvrir comment bénéficier des nouvelles fonctionnalités de la Business Intelligence au sein de 
votre entreprise.  

mailto:matthias.deheneffe@jedox.com
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K2 France - Myléna CHAHBOUNE 
Tél : 01.75.77.32.00         
e-mail : France-sales@k2.com 
 
Produits et services présentés : 
 
K2 - Plateforme de conception d’applications métier - Formulaire Web | Workflow | 
Connecteurs au SI | Rapports 
 
K2 édite une plateforme pour concevoir et gérer sans code des applications métiers sur 
mesure, connectées, mobiles, de tous types (RH, achats, finance, relation client/SAV, marketing, 
qualité, logistique...). La plateforme intègre 4 composantes (formulaires web, workflow, connecteurs 
au SI, rapports). Les applications réalisées s'appuient nativement sur les briques logicielles Microsoft 
(Office 365, SharePoint...) et se connectent aisément aux autres composants du SI (ERP, CRM, 
SIRH...). Plus de 3 500 entreprises dans 80 pays font confiance à K2 pour informatiser et optimiser 
leurs processus métier, dont 200 en France : 20% du classement Fortune 100 et 50% du CAC 40. 
 
K2 blackpearl, la boîte à outils pour dématérialiser vos processus métiers 
 
- Formulaires Web (K2 smartforms) : L'outil de création de formulaires Web K2 est accessible à 
partir de n'importe quel navigateur Web et totalement graphique. Il permet à des utilisateurs non-
développeurs de concevoir des formulaires, sans écrire une ligne de code. Les K2 smartforms 
peuvent être intégrés à des applications : de gestion des processus métiers, reposant sur SharePoint 
ou Web et mobiles. 
 
- Workflow : Les solutions K2 permettent de concevoir rapidement, et de faire évoluer simplement 
des workflow, sans programmation, en s'appuyant nativement sur les briques logicielles et systèmes 
déployés dans l'entreprise. Les outils K2 sont totalement graphiques : ils permettent de concevoir tout 
type de workflow, simples ou complexes, sans écrire une seule ligne de code. 
 
- Connecteurs au SI : La plupart des nouvelles applications nécessitent d'interroger, voire de mettre 
à jour, des données métiers existantes issues de systèmes hétérogènes. K2 permet de regrouper « 
virtuellement » ces données au sein d'objets métiers qui peuvent être utilisés dans plusieurs 
applications. En plus des intégrations natives avec Microsoft (SharePoint, Active Directory, Exchange, 
Dynamics CRM, SQL Server), K2 propose des connecteurs standards permettant des intégrations 
bidirectionnelles avec des systèmes tiers, tels que Oracle, SalesForce, SAP etc. D’autres méthodes 
de communication sont également disponibles : API .Net ou Web Services (SOAP, REST, EndPoint 
ou Assembly). 
 
- Rapports : K2 embarque des outils de suivi en temps réel des processus métiers et de pilotage pour 
corriger les disfonctionnements ponctuels, et améliorer en continu la performance opérationnelle de 
l'entreprise. Des tableaux de bord totalement graphiques et personnalisables permettent de prendre 
rapidement les bonnes décisions. 
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LEADEO – Christophe HIRTH 
Tél. 03 88 40 95 90  
e-mail : marketing@leadeo.fr - web : www.leadeo.fr 
 
Produis et services présentés :  
 
LEADEO est une entreprise spécialisée dans la vente de leads qualifiés pour les acteurs du 
marché des TIC. Son rôle est de mettre en relation des éditeurs, intégrateurs de progiciels, SSII ou 
constructeurs avec des entreprises ayant des besoins autour des systèmes d’informations. Créé en 
2009, LEADEO est aujourd’hui considéré comme le leader en France de la détection de leads IT 
qualifiés. 
  
LEADEO propose plusieurs services :  
 

- Détection et vente de leads : Les consultants IT LEADEO détectent des projets 
informatiques dans les entreprises. Une fois le lead qualifié, il est transmis à l’éditeur ou l’intégrateur 
qui dispose de la solution la plus adaptée. 
 
- Troc de leads : Les projets « no go » des clients LEADEO sont échangés contre des leads 
correspondant à leur cœur de cible.   
 
- Externalisation et mise à disposition d’un commercial sédentaire : Un ou plusieurs 
commerciaux IT sont dédiés à l’éditeur ou l’intégrateur pour la promotion de ses offres. 
 
- Suivi de projets, nurturing et couveuse : LEADEO se charge de suivre les projets de ses 
clients par téléphone jusqu’à maturation.   
 
LEADEO détecte tous types de projets logiciels et infrastructure à savoir : ERP, GPAO, gestion 
commerciale, gestion par affaire, gestion de chantiers, Reporting (BI), Logiciels financiers, 
Comptabilité, Paie/SIRH, CRM, GED, Dématérialisation, WMS, Infrastructure, Cloud, etc.  
 
Les engagements de LEADEO :  
 

- Des leads de qualité qualifiés 
- Un engagement sur le résultat avec un rendez-vous assuré  
- Un ROI rapide et une augmentation du CA garantie 

 

mailto:marketing@leadeo.fr
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MERCATEO – Martiny SONDAG 
e-mail : presse@mercateo.fr  - web : www.mercateo.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Mercateo, la plate-forme d’approvisionnement pour les professionnels leader en Europe dédiée 
à l’optimisation des achats indirects  
 
Mercateo est une combinaison innovante de place de marché BtoB et d’e-procurement qui 
permet aux clients d’optimiser leurs achats indirects et de réaliser d’importantes économies de 
processus en réduisant le nombre de fournisseurs, le nombre de commandes freetext et en 
dématérialisant l’ensemble du processus achat.  
 
Sur Mercateo.fr, les clients peuvent commander plus de 3 millions de produits dans des catégories 
clés telles que la fourniture de bureau, l’informatique, l’électronique ou encore la fourniture industrielle. 
Le client couvre tous ses besoins au moyen d’une seule et même plate-forme et bénéficie de 
fonctionnalités d’e-procurement pour réduire les coûts de processus.  
 
S’il dispose déjà de contrats cadres fournisseurs avec des prix et conditions négociés, Mercateo 
propose l’hébergement de ses catalogues avec un accès exclusif. De nombreux clients comme par 
exemple Bosch ont choisi Mercateo comme système de gestion de leurs catalogues électroniques et 
soulignent une collaboration réussie.  
 
Avec ApproveNow, le circuit d’approbation standardisé et entièrement digitalisé, les achats en 
articles non stratégiques sont simplifiés et l’utilisateur n’a plus besoin de faire valider ses 
commandes manuellement.  
 
Par ailleurs, la facture électronique de Mercateo peut être intégrée directement à l’ERP du client, 
évitant la saisie manuelle considérée comme coûteuse et source d’erreurs multiples.  
 
Mercateo va encore plus loin en proposant une transmission des données par interface électronique. 
Tout le processus de transmission des commandes (commande, confirmation de commande, avis de 
livraison et facture) via Mercateo peut être digitalisé, optimisant la gestion des achats indirects.  
 
Le Groupe Mercateo a connu une croissance de 19% en 2014 grâce à ses clients Grands Comptes et 
à ses filiales internationales. Le chiffre d’affaires de Mercateo atteint 160 millions d’euros cette année. 

http://www.mercateo.fr/


 
 

MICROSOFT France – Pauline MAILLARD 
Tél. 01 57 75 10 00 
e-mail : pauline.maillard@microsoft.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Microsoft Dynamics CRM fournit une solution complète et intuitive qui permet aux commerciaux 
d’accroître leurs performances en s’appuyant notamment sur une vision à 360° de leurs clients et 
prospects. Elle propose en effet trois piliers principaux : la gestion de la relation client, le pilotage des 
campagnes Marketing, et l’écoute des réseaux sociaux. Puissante et évolutive, elle intègre les 
spécificités d’une approche métier, quelle que soit la taille de l’entreprise et les choix de mise en 
œuvre : sur site, en mode hébergé ou dans le Cloud. CRM Online intègre par ailleurs les suites Office 
365 et Power BI pour toujours plus de productivité. 
Microsoft Dynamics CRM est la première solution, et la seule pour le moment, à proposer des clauses 
contractuelles type respectant la réglementation européenne sur le transfert de données, telle 
qu’énoncée dans le cadre de l’Article 29 du « Data Protection Working Party ». Microsoft Dynamics 
CRM a été reconnu en Juillet 2015 comme leader dans son Quadrant Magic « Sales Force 
Automation ». 
 
Microsoft Dynamics NAV: Solution de gestion intégrée (ERP) dédiée aux PME-PMI. Dynamics NAV 
est simple à utiliser, rapide à mettre en œuvre et permet une véritable adaptation au secteur dans 
lequel évolue l’entreprise, même très spécifique. Dynamics NAV couvre l’ensemble des besoins d’une 
entreprise, de la gestion financière, à la gestion de projets ou encore la gestion de la production. Avec 
Dynamics NAV, Microsoft propose également aux entreprises une interopérabilité renforcée avec 
l’ensemble des outils de Microsoft (Office 365, Power BI, Dynamics CRM...). Les partenaires de 
Microsoft peuvent quant à eux déployer la solution pour leurs clients dans un environnement 
mutualisé sur le Cloud, en s’appuyant sur Windows Azure. Disponible en plusieurs langues et devises, 
Microsoft Dynamics NAV soutient aujourd’hui les ambitions de plus de 110 000 entreprises à travers le 
monde. 
 
Microsoft Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX est une solution ERP multilingue et multidevises 
complètement intégrée aux outils de productivité de Microsoft. Dynamics AX offre une couverture 
fonctionnelle très complète pour la gestion des entreprises de taille moyenne et des grands comptes. 
Microsoft Dynamics AX permet de couvrir tous les besoins de l’entreprise, de la finance à la gestion 
commerciale, en passant par le suivi des opérations, de la production et la gestion de projets… 
Utilisée par plus de 20 000 entreprises dans 36 pays, Microsoft Dynamics AX propose des 
fonctionnalités adaptées aux secteurs de la vente au détail, de la distribution, des services 
professionnels, de l’industrie, des services financiers et du secteur public. Microsoft Dynamics AX est 
disponible tant sur le Cloud qu’on-premise afin de laisser la possibilité à chaque entreprise de choisir 
entre une solution intégrée, une solution 2-Tier ou encore une solution modulaire. Dynamics AX est 
distribuée à travers un réseau de plus de 2 000 partenaires certifiés. 

mailto:pauline.maillard@microsoft.com
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2014/20140402_microsoft.pdf


 
 

MISSLER France – Emilie SOULLARD 
Tél. +33 (0)1 60 87 20 17 
e-mail : e.soullard@topsolid.com 
  
Produits et services présentés :  
  
LA solution de GPAO et de traçabilité de l'information pour les TPE/PME/PMI : Gestion des flux 
de ventes, EDI, achats, production, stocks et qualité - Gestion sur PIC-PDP-PDA, à la commande ou à 
l’affaire - Gestion des produits configurés - Worflows (gestion des processus), notifications des tâches 
à effectuer - Gestion du planning et du suivi de production - Assurance qualité, traçabilité totale de 
l’ensemble des flux - Gestion des gammes et nomenclatures avancées - Interactions natives avec 
TopSolid’Design/PDM 7 - Décisionnel et reporting, BI, ouvert aux outils bureautiques - Préconfiguré 
métier, une ergonomie intuitive, souple et moderne 
Pourquoi s’équiper de TopSolid’Erp ?: La concurrence mondiale, la pression des prix, les 
exigences qualité, le respect des délais sont autant d’éléments qui nécessitent une parfaite maitrise 
de vos processus métiers et des coûts. 
Un interlocuteur unique avec TopSolid’Erp : Fidèle à sa stratégie d’offre logicielle métier, Missler 
Software développe le logiciel de gestion industrielle intégré le plus complet du marché pour les 
activités de production mécanique, tôlerie, chaudronnerie et composite. 
Du Pack Entry pour les TPE au Pack Pro pour les PME/PMI, l’offre TopSolid’Erp est personnalisée 
pour vous proposer une solution en parfaite adéquation avec votre profil d’entreprise et objectifs 
stratégiques. 
Pour déployer TopSolid’Erp, une seule équipe pour vous accompagner : 
Missler Software assure également tout le support dont vous avez besoin. L’expérience métiers de 
nos spécialistes est un atout important pour vous permettre d’exploiter pleinement le potentiel de  
TopSolid’Erp. La formation et l’accompagnement à la conduite du changement sont indispensables 
pour réussir toutes les phases du déploiement dans les meilleurs délais. 
L’information centralisée : La première économie d’échelle apportée par TopSolid’Erp est 
l’utilisation d’un système qui assure l’unicité de l’information. Des données centralisées dans une 
seule et même base de données, que ce soit pour une entreprise seule ou pour une holding et ses 
filiales. 
La maîtrise des délais : TopSolid’Erp dispose, en natif, d’un véritable outil de 
planification/ordonnancement de vos ressources. Un tel outil vous permet de maîtriser les flux de 
production avec la logistique de sous-traitance et d’approvisionnement. Il vous servira également à 
annoncer des délais dès le devis et à pérenniser vos relations clients. Vos livraisons sont planifiées de 
façon optimisée. 
La maîtrise des coûts de production : Les coûts de production sont détaillés pour chaque 
fabrication et lots de pièces en cours ou soldées. Ils vous indiquent également les coûts induits par les 
aléas et la non qualité. L’analyse de ces informations vous permet d’engager des actions 
d’amélioration ciblées. 
L’analyse des prix de revient : Combien m’a coûté cette affaire ? Quel est le prix de revient de cette 
pièce fabriquée en série ? Quel est le prix de revient de ces pièces en stock ? Des questions 
récurrentes auxquelles TopSolid’Erp répond avec précision au niveau de détail souhaité grâce à la 
traçabilité des informations. 
La trésorerie : Les prévisions de trésorerie sont maîtrisées dans le temps. La planification des 
fabrications avec les engagements d’achats passés ou à venir permettent d’anticiper les décisions sur 
les niveaux de trésorerie futurs. 
L’information vient à vous, ne la cherchez pas : Un bureau d’accueil personnalisable vous notifie 
les tâches à réaliser ainsi que  des indicateurs pour le suivi de votre activité. 
Le web avec TopSolid’Erp Backoffice : Les informations internes de l’entreprise peuvent être 
partagées sur des pages Web sécurisées. TopSolid’Erp Backoffice met à votre disposition, avec 
gestion des droits d’accès, des pages de consultation personnalisables ainsi que des tableaux de 
bord et indicateurs. 
Utile en interne dans une stratégie d’amélioration continue, il peut être mis en place pour vos clients et 
fournisseurs. 
L’ensemble des données sont consultables : Gestion et suivi des ventes - Gestion et suivi des achats - 
Gestion et suivi de production - Gestion des stocks - Gestion qualité - Tableaux de bord et indicateurs 
  

mailto:e.soullard@topsolid.com


 
 

MLR CONSEIL – Jonathan TAYAR 
Tél. 09 83 95 20 08 – Fax. 09 81 40 56 89 
e-mail : jonathan.tayar@mlr-conseil.com 
 
Produits et services présentés :  
  
Le Conseil en SAP 
MLR Conseil dispose d'une grande maîtrise des technologies SAP et de ses modules, ce qui nous 
permet de mettre en œuvre des solutions adaptées à vos problématiques métier. Nous sommes 
également capables de développer des solutions sur mesure dans le cas où les fonctionnalités et 
modules SAP ne vous suffisent pas. Ces solutions sont développées en gardant à l'esprit notre 
leitmotiv: l'optimisation des processus et de la performance des entreprises.  
  
La dématérialisation entrante, sortante, et à valeur probante !  
Nous accompagnons depuis de nombreuses années nos clients dans la mise en place de solutions de 
dématérialisation de leurs flux entrants (factures fournisseur, bons de livraison, etc) et sortants 
(factures client, commandes d'achat), sur des volumétries très variables (de 20 000 à 2 000 000 de 
documents à l’année).  
 
Au-delà de l’impact environnemental évident, la mise en place de ces solutions est une occasion pour 
les entreprises de revoir et d’optimiser leurs processus d’intégration, d'émission et de traitement. 
L'enjeu est également financier (réduction des coûts d'impression, de reprographie, 
d'affranchissements, de fournitures) et de productivité (gain de temps, optimisation et automatisation 
des traitements).  
 
Plusieurs solutions de dématérialisation existent : celles s'appuyant sur la piste d'audit fiable, d'autres 
sur l'EDI (échange de données informatisées) et enfin l'utilisation de documents PDF certifiés, signés, 
horodatés conformes à la législation en vigueur. Nos solutions sont rapides à mettre en oeuvre (donc 
financièrement abordables) et sécurisées (cryptage des échanges, redondance des données dans 
des serveurs hébergés en France).  
 
La dématérialisation fiscale dans SAP 
Notre partenariat avec DPii Telecom & Services nous a permis de mettre en commun nos expertises 
pour développer l'intégration native des fonctionnalités de dématérialisation fiscale dans SAP. Notre 
produit s'intègre parfaitement dans votre ERP, de manière transparente pour vos utilisateurs, tout en 
vous permettant de respecter les dernières législations en vigueur dans ce domaine 
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MT-C – Valéry GUILLEAUME 
Tél. +32 04 26 40 394 Fax.+ 3204/2640737 
e-mail : valery.guilleaume@mt-consulting.com 
 
Produits et services présentés : 
  
LMS : MT-C a développé une suite de produits pour intégrer les sauvegardes des systèmes 
IBM i sur des appliances de sauvegarde de données initialement destinées aux servers x86. 
Cette solution interface de manière optimale les AS/400 et les VTL en centralisant et mutualisant les 
environnements x86 et l’unité centrale AS/400 sur un système de sauvegarde unique.  
 
La solution est composée des éléments suivant : 
•  Un gestionnaire de librairies (LMS/5180 Library Manager) ; 
• Un client MT-C LMS/400 pour IBM i. 
 
Cette solution est totalement transparente au niveau des AS/400, les sauvegardes sont toujours 
gérées par le gestionnaire de bandes (ex. BRMS, script, …). Par conséquent, les procédures en place 
pour la sauvegarde de données ne doivent pas être modifiées. La solution proposée utilisera en « 
back-end » des systèmes VTL pour la sauvegarde des systèmes IBM i. 
  
LTFS : LMS LTFS offre la possibilité d’accéder d’une manière transparente et unique à 
l’ensemble des fichiers, qu’ils soient stockés sur des disques ou des bandes. Les utilisateurs 
ont en effet  la possibilité de « naviguer » comme ils en ont l’habitude sur un ordinateur, dans une 
structure de fichiers organisée autour de dossiers comme sur un disque dur classique. 
  
Cette solution SDS (Software Defined Storage) dispose  d’un cache disque rapide (extensible 
selon les besoins) et de librairie de stockage bandes (comprenant des lecteurs, des bandes 
magnétiques LTO 5 ou LTO6).  
 
La solution se veut évolutive en offrant une facilité d’extension de la solution (stockage et archivage). 

 



 
 

NEREIDE – Jean-Luc MALET 
Tél. 02 47 50 30 54 
e-mail : information@nereide.fr – web : ww.nereide.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Des experts à votre service 
Créatrice de solutions sur mesure depuis 2004, la société Néréide s’appuie sur le framework Apache 
OFBiz pour résoudre vos problématiques métier. 
Des experts métiers reconnus en Système d’Information sont à votre écoute et vous accompagnent 
dans vos projets d’amélioration de votre outil de gestion. 
Nous privilégions la méthodologie de travail Agile mais nous savons aussi nous adapter à vos 
préférences pour mener des projets SI de qualité. 
 
Un Framework fonctionnel efficace 
Profitant de la puissance de Java, le framework OFBiz offre de nombreux avantages techniques tant 
sur la modularité que sur la sécurité. 
Depuis 2001, OFBiz a rapidement su s’imposer grâce à son architecture modulaire, son modèle de 
données performant ainsi que son interface full web novatrice. Le soutien de la fondation Apache lui a 
permis d’acquérir rapidement toutes les fonctionnalités d’un ERP complet et adaptable. 
 
Une application métier à moindre frais 
Fort de ses fonctionnalités standards et de son modèle de données, OFBiz permet de réaliser 
rapidement des applications métier en s’appuyant sur l’existant. Il n’est donc plus nécessaire de 
redévelopper les règles de gestion standard, ce qui permet de se concentrer sur les règles métier 
spécifiques. 
 
Un système d’information sur mesure 
Les équipes de Néréide vous accompagnent pour faire évoluer l’ERP OFBiz vers une solution sur 
mesure construite autour des standards fournis par le framework. En travaillant ensemble, brique 
après brique, votre système d’information s’adaptera parfaitement à votre manière de fonctionner tout 
en maîtrisant les coûts de développement. 
 
Une plate-forme e-commerce & place de marché performante 
De nombreuse fois éprouvée, la technologie d’OFBiz en matière de gestion e-commerce permet 
d’offrir un outil performant. Déjà utilisé pour mettre en place des solutions de type Market Place, la 
scalabilité d’OFBiz est prête à accueilir l’affluence des visiteurs de votre business. 
Full web, les interfaces back-office et front office sauront s’adapter à vos exigences grâce à la 
technologie HTML5 / CSS3. 

 
Depuis sa création en 2014, Néréide soutient l’association OFBiz France qui 
réunit la plupart des intégrateurs pour promouvoir le développement et 
l’utilisation de ce progiciel en France. 

mailto:information@nereide.fr


 
 

NEOGROUPE – Philippe HALIN 
Tl. 09 72 23 62 00  
e-mail : philippe.halin@neogroupe.com – web : www.neogroupe.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis 2002, NeoGroupe produit des applications logicielles principalement utilisées dans  le secteur 
du Broadcast et particulièrement par des Stations de Radio et de Télévision, dans plus de vingt pays. 
 
Cette année NeoGroupe présente un produit qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises de 
tous secteurs :  
NBS NeoGroupe Business System. 

 

NBS est un logiciel modulaire qui permet de gérer les budgets, les achats, le parc matériel 
 et les inventaires.  
 

 BUDGETS 
 ACHATS 
 PARC MATERIEL 
 INVENTAIRES 
 
 MULTI-SOCIETES 
 MULTI-SITES 
 MULTI-LANGUES 
 VERSION SMARTPHONE     NBS est un outil de travail collaboratif particulièrement 

efficace et bien adapté aux entreprises de taille moyenne. 
 
NBS accélère les traitements administratifs en évitant les saisies multiples. Avec une base de 
données commune, NBS simplifie les échanges d’informations, entre la Direction, les Services 
Administratifs (comptabilité / achat..) et les Services Techniques.  
 
A l’origine, développée pour des Stations de Radio, cette solution s'adapte à présent : 

 à un Groupe d'entreprises de taille moyenne, souhaitant suivre ses budgets, ses demandes 
d’achats et son parc matériel situé sur différents sites. 

 à une PME, pour suivre le matériel et les équipements de ses équipes mobiles. 

 à une TPE, afin de répertorier ses équipements internes. 

 à des Associations ou petites administrations locales. 
 

Grace à la version NBS Smart vos équipes mobiles peuvent accéder rapidement à la base de 
données centrale, afin de réaliser les inventaires, scanner les matériels et gérer les changements, 
simplement avec leur SmartPhone. 
  
Les fonctionnalités de NBS le rapprochent d'outils bien plus volumineux, tout en conservant une 
simplicité d'utilisation caractéristique des développements de NeoGroupe.  
 
NBS fonctionne sous Windows, tablettes, SmartPhones et certaines fonctions sont disponibles en 
HTML.  
 
NBS est utilisé notamment par Groupe 1981 (Voltage FM, Latina, Vibration, ADO FM…), NOS 
ENERGIES ( NRJ et Nostalgie Belgique) , France télévisions ( Martinique 1ère) et d’autres groupes de 
médias aux Etas-Unis. 
 
Grâce à NBS facilitez le travail de vos collaborateurs,  répertoriez vos équipements, vos 
matériels et suivez vos achats en temps réel. 

mailto:philippe.halin@neogroupe.com
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NEOPOST – Séverine BOUKDIER 
Tél. 06 70 38 34 93 
e-mail : s.boukdier@neopost.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Neotouch : conviviale, sécurisée et fiable, cette solution de communication multicanal associe 
le numérique et le papier en toute sécurité et permet d’envoyer 24h/24 et 7j/7, depuis son PC, 
des documents par courrier, email, SMS, fax.  
Le document créé par le client est imprimé, mis sous enveloppe et affranchi dans l’usine de Neopost 
France, puis déposé à la Poste qui en assure la distribution.  
Neotouch propose également la dématérialisation de l’envoi de factures. Les documents sont envoyés 
via des moyens numériques en toute conformité (traçabilité, sécurité, archivage). 
  
OMS-500 : OMS-500 est conçue pour simplifier la gestion et l’envoi de communications.  
Cette solution de gestion documentaire multicanal prend en compte les préférences de chaque client 
et se charge d’envoyer le bon courrier, à la bonne personne, au bon moment, par le bon canal 
de diffusion, courrier ou email.  En exploitant tout le potentiel des mises sous pli Neopost, OMS-500 
aide à réduire les coûts, améliorer l’impact des messages et garantir le contenu des plis. 
  
GMC : La suite Inspire de GMC propose une solution fiable et riche pour accompagner chaque 
entreprise dans ses projets innovants en matière de communication clients.   
Avec GMC Inspire,  séduisez vos clients avec un message ciblé, au bon moment et via leur canal 
favori, papier ou numérique.  
GMC Inspire vous donne la capacité de communiquer dans le contexte approprié. Instaurez des 
relations durables et personnalisées avec vos clients.  
 
À travers ses 3 activités principales, Neopost France offre aux entreprises un large éventail de 
matériels, logiciels et services, ainsi que toute l’assistance dont elles ont besoin, à chaque étape du 
traitement du document :    
 
Neopost Mailing : de l’adressage et de l’assemblage de contenu, à la personnalisation et à 
l’affranchissement, Neopost France accompagne chaque étape de la préparation du courrier, et 
permet aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent tout en améliorant la pertinence de leurs 
courriers.  
 
Neopost Digital : les solutions de gestion des documents, d’analyse et de qualité des données 
Neopost France permettent aux entreprises de délivrer le bon message à la bonne personne via le 
bon canal. Il est également possible de personnaliser le contenu en fonction des besoins spécifiques 
du destinataire, et ainsi de contrôler le processus de communication, de réduire les coûts et 
d’améliorer la satisfaction des clients.  
 
Neopost Shipping : Neopost France accompagne les e-commerçants et les entreprises à chaque 
étape du processus d’expédition de colis pour réduire les colis le plus possible, choisir le bon 
transporteur, effectuer le suivi des commandes et réaliser des économies sur les envois de 
marchandises. 
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NOVULYS – Dominique GIRE 
Tél. +33 (0)1 44 01 53 53 – Fax. +33 (0)1 47 91 43 99 
e-mail : contact@novulys.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Vertioso est une offre complète à destination des directions Marketing du secteur Retail et 
Luxe. Cette solution répond aux enjeux de digitalisation du point de ventes, le e-commerce et 
l’augmentation des revenus sur le lieu de vente.  
  
Vertioso complète la stratégie multi canal des entreprises avec une expérience digitale innovante 
entre l’enseigne et ses clients.  Notre offre comprend plusieurs modules permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins de la relation client, depuis l’acquisition, en passant par la fidélisation jusqu’à 
la reconnaissance. 
  
Vertioso s'appuie sur l’un des leaders mondiaux du CRM et bénéficie des dernières 
innovations technologiques comme par exemple la veille et l'engagement sur les réseaux sociaux, 
la dématérialisation des cartes privatives via la technologie PassBook ou bien la reconnaissance du 
client avec les technologies iBeacon.  
  
Vertioso apporte la convergence des technologies de CRM, fidélisation, veille des réseaux 
sociaux, marketing direct, ecommerce et intégration de données dans une solution complète et un 
partenaire unique dans la gestion du patrimoine des données de nos clients.  
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NUMEN – Sandra SINGH 
Tél. 01 53 86 87 46 
e-mail : sandra.singh@numen.fr - web : www.numen.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Une stratégie fondée sur le succès partagé 
 
A la fois industriel et agile, Numen est une société de service informatique au cœur des contenus et 
des projets métiers de ses clients. En comprenant leurs enjeux, il les accompagne afin de leur offrir un 
véritable avantage concurrentiel. 
 
Grace à ses 9 usines digitales, ses 3 data centers et ses équipes informatiques, Numen s’engage 
aux côtés de ses clients dans leurs projets d’optimisation de la relation client et de back 
offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus culturels et sensibles 
 
Sans changer vos habitudes, Numen Express vous permet d’envoyer et de gérer, en quelques clics, 
vos courriers égrenés 
 
Depuis votre poste de travail, vous préparez votre courrier, Numen Express prend en charge la 
finalisation de sa présentation, son impression et son expédition. En outre Numen Express vous 
permet de bénéficier d’un service de supervision, de traçabilité de vos envois et d’archivage à valeur 
probatoire des copies fidèles de vos courriers 
 
Le courrier massifié 
Vos petits flux de courriers sont ainsi regroupés avec d’autres traitements, puis triés pour bénéficier 
d’une impression industrielle et des meilleurs tarifs postaux. Un moyen efficace d’obtenir un retour sur 
investissement rapide et quantifiable.  
 
Offre 
Depuis le poste de l’utilisateur : 
 
Comme d’habitude, l’utilisateur, prépare ses documents à envoyer, il finalise son texte et sa mise en 
page avec ses outils familiers bureautiques (ex. Word ou son Applicatif Métier). 
Au moment d’imprimer son document, il choisit l’imprimante Numen Express accessible avec ses 
imprimantes classiques. 
 
L’interface Numen Express propose de préciser les modalités pour : 
La finalisation : choix du fond de page, apposition d’une signature, ajout de pièces jointes depuis une 
bibliothèque ou à la volée 
L’envoi postal : simple ou recommandé 
 
Numen Express capture automatiquement le flux d’impression lancé, finalise le courrier et produit un 
PDF pour validation définitive. 
 
Sur le Cloud Privé de Numen Services : 
Le serveur de réception chez Numen Services récupère ces flux d’impression, déclenche les 
traitements de tri et massification. Chaque soir, les courriers sont injectés dans la chaîne d’édition et 
de diffusion pour un dépôt Poste à j+1 
 
Les courriers sont imprimés sur des outils industriels (en standard A4 portrait, recto/verso, en 
quadrichromie sur du papier blanc 80 g), mis sous pli via enveloppe blanche à fenêtre et affranchis 
aux meilleurs tarifs postaux 
 
Tous les évènements (courrier émis, en production, déposé Poste, distribué si A.R, ou non distribué) 
sont remontés dans l’espace de traçabilité pour en assurer le suivi 
 
La copie des courriers envoyés est consultable pendant deux mois via le portail sécurisé Numen 
Express. L’outil de statistique permet l’analyse des opérations réalisées et le suivi de la facturation 
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OBJECTIF LUNE – Denis BENICHOU 
Tél. 01 75 43 50 90/50 95 – 06 62 43 50 95 
e-mail : benichoud@fr.objectiflune.com – web :  http://www.objectiflune.com/fr/solutions 
 
Produits et services présentés : 
 
PlanetPress Connect est la solution idéale pour tout environnement d’entreprise où l’on doit gérer la 
création et la distribution de communications et documents d’affaires. Les factures, bons de 
commande, bons de livraison et lettres sont tous des exemples de documents transactionnels pour 
lesquels PlanetPress Connect est un outil parfait. 
 
La solution offre une multitude de fonctionnalités favorisant les processus de communication, depuis 
la composition et la personnalisation du document, en passant par la distribution sous toutes ses 
formes (papier, email, HTML), jusqu’à l’archivage légal et la création de rapports. 
 
PlanetPress Connect est unique à bien des égards.  La solution peut recevoir des données et des 
documents transmis par tous les logiciels, applications ou bases de données, notamment les 
systèmes ERP, CRM et financiers. Elle peut créer des sorties de tous les formats, pour les 
imprimantes ou d’email HTML, alimenter des pages Web et/ou des systèmes de GED.  
 
PlanetPress Connect exploite les préférences de communication modernes et les dernières 
technologies, en se fondant sur plus de 20 ans de création de logiciels simples et efficaces, qui aident 
les entreprises à mieux communiquer avec leurs clients. 
 
Capture OnTheGo a ainsi été conçu pour faciliter la gestion des documents sur le terrain et propose 
une alternative à l’impression des formulaires transactionnels, en leur permettant d’être traités 
électroniquement via une application mobile, pour une meilleure efficacité opérationnelle. 
 
A la différence de beaucoup d’autres applications disponibles sur le marché, Capture OnTheGo offre 
un fonctionnement avec des formulaires interactifs et non des applications mobiles embarquées. 
 
Saviez-vous que 80% des impressions corporatives sont reliées à des transactions? 
Saviez-vous que, paradoxalement, 80% de ces mêmes impressions proviennent de documents créés 
électroniquement? 
C’est pour remédier à ce paradoxe qu’Objectif Lune s’est donné pour mission de créer un logiciel 
permettant à ses clients d’utiliser des solutions adaptées au monde numérique dans lequel nous 
évoluons. 
 
Exit les processus papier longs et sources d’erreurs, place à l’automatisation. 
Capture OnTheGo permet de réduire l’inertie liée aux processus papier en éliminant des étapes 
manuelles et sources d’erreurs ou d’altération du papier telles que le transport des formulaires, la 
numérisation, la saisie des données, l’archivage papier, etc. 
 
Avec Capture OnTheGo, les processus sont automatisés et peuvent se faire en temps réel grâce à 
l’usage d’appareils mobiles. Des bons de travail, factures, ou autre document transactionnel peuvent 
être générés instantanément, au simple envoi d’un formulaire, permettant une meilleure efficacité 
opérationnelle et une accélération du flux de trésorerie. 
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ODOO – Mélanie BERNARD 
Tél. +32 2 893 35 39  
e-mail : mbe@openerp.com - web : www.odoo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Boostez votre entreprise avec Odoo ! 
 
Notre mission est de vous proposer des outils de gestion de qualité pour vous aider à gérer votre 
entreprise. Nous pensons que les programmes professionnels ne devraient pas être complexes. Nous 
croyons en un programme aux fonctions complètes, à l’intégration stable, au fonctionnement simple et 
aux mises-à-jour transparentes. 
 
La suite de modules open source d’Odoo est facile à utiliser. En rendant la technologie plus simple, 
Odoo vous permet de vous focaliser sur la croissance de votre entreprise. Coordonnez toutes les 
étapes, de la productivité aux ventes. Le système tout-en-un vous permet de gérer tous les besoins de 
votre entreprise. 
 
Oubliez les problèmes de compatibilité en transférant toutes vos fonctions vers Odoo, la solution qui 
vous permet de gérer votre société de A à Z.  
 
Odoo CRM : Traquez vos clients potentiels et opportunités, personnalisez votre cycle de ventes, 
controlez vos statistiques & prévisions, et automatisez vos campagnes marketing pour améliorer vos 
performances de vente. 
 
Odoo CMS et E-commerce : Concevez un site web entièrement personnalisable, compatible avec les 
mobiles et optimisé pour le référencement sans pré requis, touchez une clientèle mondiale grâce à l’e-
commerce, et attirez plus de clients avec un blog. 
 
Odoo Marketing : Analysez votre cible grâce à des études de marché, optimisez votre référencement 
Google, gérez l’organisation de vos évènements, créez des campagnes e-mail efficaces, discutez-en 
avec les visiteurs de votre site, bâtissez une communauté, automatisez vos actions marketing et suivis 
de clients. 
 
Odoo Project : Le module de gestion collaborative de projets d’Odoo vous aide à atteindre votre but. 
Gardez un œil sur tout : du général au moindre détail, du contrat client à la facturation, le tout en 
temps réel. 
 
Odoo Warehouse Management System : Diminuez vos temps de traitement, automatisez les 
transactions, réduisez vos niveaux de stock et recevez une traçabilité complète sur toutes les 
opérations grâce au système d’inventaire à double entrée d’Odoo. 
 
Odoo Ressources Humaines : Améliorez votre processus de recrutement, supervisez et managez 
facilement vos employés et leurs dépenses, gérez votre parc automobile, améliorez le dialogue en 
interne et récompensez vos employés. 

mailto:mbe@openerp.com
http://www.odoo.com/


 
 

OGI – Christophe BELLET 
Tél. 02 99 52 55 28/06 88 44 31 90 – Fax. 02 99 52 55 29 
e-mail : contact@ogi-groupe.fr – c.bellet@ogi-groupe.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
 Gamme de solutions Cegid Business : 
 Ressources Humaines – Paie 
 Comptabilité 
 Suivi des Règlements 
 Immobilisations (Servantissimmo) 
 Yourcegid Fiscalité – Liasses Fiscales 
 Gestion Commerciale 
 Gestion d‘Affaires 
 Gestion de Production – Manufacturing 
 Consolidation 
 Et tous les modules intégrés 
 
 Accompagnement : 
 Audit, Paramétrage, Formation 
 Assistance et Conseils 
 Hébergement 
 Externalisation 
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mailto:c.bellet@ogi-groupe.fr


 
 

ONAPPLI –  F. SOUCHKOFF  

Tel : 01 75 83 47 07  

Email : contact@onexpense.com – web ; www.onexpense.com 
 
Produits et services présentés :  
 
ONappli : une société éditrice de logiciels spécialisés. Nous sommes basés à Paris,  Toulouse et 
Londres  

 
Toutes vos notes de frais sans formulaire, ni saisie : Logiciel de notes de frais 
ONexpense 
 
Comment ça marche , Une photo et c’est tout 
Une application pour iPhone et Windows Phone 
ONexpense permet à ses utilisateurs de prendre une photo de sa note de frais. L’outil s’occupe de 
comptabiliser les notes sur un serveur sécurisé. Cela permet de finaliser sa comptabilité en quelques 
clics. 
 
L’innovation et l’usage www.ONexpense.com, l’utilisateur est guidé afin de cadrer au mieux son 
ticket. ONexpense analyse en temps réel l’image reconnait la zone à traiter et propose à l’utilisateur 
une solution. 
  
ONexpense un concept simple :  
Il suffit de prendre une photo de sa note de frais depuis son IPhone ou son smartphone. 
L’application scanne la note, 
Elle traite le contenu 
Elle classe les données  
Elle produit un fichier Excel  
Pour faire simple, prenez une photo du ticket. 
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OPENTRUST – Lorenzo STRANGES  
Tél. 01 55 64 22 83   - Fax. 01 55 64 22 01  
e-mail : lorenzo.stranges@opentrust.com 
 
Produits et services présentés :  
 
La signature électronique s’inscrit dans le processus de 
transformation 100% numérique des entreprises. Elle permet 
d’améliorer la relation client et la performance de l’entreprise. 
OpenTrust, éditeur de logiciels et de services de confiance, est 
leader en Europe des services de signature électronique. Son 
offre (en mode Cloud service ou software licence) s’articule 
autour de deux gammes de produits : 

 
- DocuSign : Offre clé en main pour tous vos besoins métier. 
DocuSign est une plateforme de gestion des processus d'approbation et de signature de documents à 
valeur légale. Les processus métiers sont dématérialisés en toute sérénité grâce à cette solution clé 
en main qui permet d’envoyer, de signer et de stocker tout type de document, depuis n’importe quel 
terminal (PC, tablette ou smartphone). Née de l’alliance commerciale et technologique entre DocuSign 
et OpenTrust, la plateforme garde le meilleur de l’expertise des deux sociétés : une interface 
utilisateur archi simple, une grande flexibilité dans les workflows gérés et le respect des contraintes 
européennes en termes de sécurité. DocuSign est également intégré dans Salesforce ; un commercial 
peut par exemple envoyer un contrat de vente pour signature directement depuis Salesforce.com. 
DocuSign est la solution de signature électronique la plus vendue dans le monde. Voici quelques cas 
d’usage : faire signer en ligne un bon de commande à un prospect, un bon d’achat à un fournisseur, 
un NDA à un client, un contrat de travail à un candidat, etc. 
 

 
- Protect and Sign : Modules de signature électronique sur mesure.  
Que les workflows de signature sont déjà définis ou en place, les modules de signature électronique 
OpenTrust sont compatibles et facilement intégrables dans un système d’information. La gamme 
Protect & Sign est l’offre à destination de grandes entreprises – plutôt dans le monde BtoC – avec des 
besoins très spécifiques (comme le monde banque/assurance). OpenTrust propose des modules 
permettant de signer et certifier tous les documents de façon simple et durable avec une réelle valeur 
juridique. Protect & Sign simplifie et sécurise le processus de signature avec les clients. Voici 
quelques cas d’usage : ouverture de compte bancaire 100% en ligne, contractualisation en ligne ou en 
agence ou en mobilité (avec signature sur tablette), souscription à de nouveaux services télécom, 
vente d’une nouvelle offre via centre d’appel, etc. 
 
La signature électronique permet de gagner du temps, de réaliser des économies, d’augmenter la 
productivité des employés tout en montrant une image moderne et innovante aux clients, aux 
prospects et aux partenaires. 
 
OpenTrust répond aux exigences du règlement eIDAS sur l’identification électronique et les services 
de confiance pour les transactions électroniques dans tous les états membres de l’Union européenne. 
Les clients OpenTrust pourront ainsi développer leurs e-services dans toutes l’Europe et renforcer la 
sécurité juridique de leurs transactions numériques. 
 
OpenTrust présentera également lors de ce salon ses offres de la gamme Digital Transaction 
(services d'horodatage, d'OCSP et de transfert de fichiers sécurisés) et de la gamme Cert ID 
(certificats électroniques reconnus pour la sécurisation de sites Web et la signature électronique 
individuelle sous l’Autorité de Certification OpenTrust). 
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OPEN WIDE – Olivier BERNARD 
Tél. 01 42 68 28 00 
e-mail : olivier.bernard@openwide.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
- Gestion documentaire : Open Wide est intégrateur de référence des solutions GED Alfresco 
et Nuxeo avec plus d’une centaine de projets à son actif.  
Open Wide possède les compétences techniques et fonctionnelles pour répondre à vos 
problématiques de gestion des cycles de vie documentaire et processus. 
 
- Dématérialisation : Dématérialisation et Gestion Documentaire sont fortement liés et nous 
vous présenterons notre chaîne de dématérialisation Kofax-Alfresco allant de la capture documentaire 
à l’injection et aux traitements automatisés dans la GED. 
 
- Records Management : L’archivage électronique et les problématiques associées sont de 
plus en plus présentes au sein des organisations. Vous pourrez découvrir au cours de ce salon les 
solutions Open Wide répondant à vos besoins. 



 
 

OPEXHA – Benjamin PIERRE 
Tél. 01 85 09 95 42 
e-mail : contact@opexha.fr – web : http://www.opexha.fr / 
 
Produits et services présentés : 
 
Service aux cadres et dirigeants par une équipe d’experts séniors issus du top et middle 
management. Intervention en France et à l’international : OPEXHA 
 
Marques commerciales 
 
-       « ELEVEUR DE MARGE » : (Audit/Diagnostic transport, douane, diagnostic des dépenses de 
l’entreprise, analyse des processus métiers, cartographie des flux, préconisations et axes 
d’améliorations) 
 
-       « ELEVEUR DE TALENTS » : Formation et accompagnement métier pour cadres et dirigeants : 
Négociation pour vendeur et acheteurs en Anglais et en Français, aspects juridiques dans les 
contrats, stratégie achats, marketing 
 
-       « COACH ACHATS & CONSULTING » : Coaching individuel et d’équipe par coach certifiés, 
amélioration de la performance, porter vos collaborateur vers la performance, accompagnement au 
changement.  
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ORDIROPE GROUPE GFI INFORMATIQUE – Déborah BUGLI 
Tél. 04.72.53.33.33  - Fax. 04.72.53.33.34  
e-mail : commercial@ordirope.fr /d.bugli@ordirope.fr – web : www.ordirope.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Minos Business Suite:  
Minos Business Suite est une gamme de solutions de gestion pour relever les défis des métiers de la 
Distribution.  
 
ERP, CRM, E-business, etc. sont autant de solutions que couvre Minos Business Suite.  
Elle est bâtit sur une architecture flexible et évolutive, en fonction des besoins et des demandes, pour 
répondre au développement des entreprises.  
Sa structure standard donne toute liberté pour intégrer  facilement de nouvelles applications 
permettant aux entreprises d’évoluer au rythme de leurs besoins.  
 
La solution Minos Business Suite couvre l’ensemble des domaines fonctionnels de 
l'entreprise:Prévisions, Logistique, Approvisionnement, Distribution, Production, et intègre les 
fonctions marketing et relations  clients (extranet, CRM, base de données, marketing  produits…  
 
Planipe :  
La solution Planipe est une solution de prévision et d'optimisation des stocks.  
 
Grâce à son concept unique de stratégie, PLANIPE permet à ses clients de définir leurs objectifs de 
gestion.  
 
Qu’ils soient exprimés en taux de service, en rythme de commandes ou en niveau de stock, ils 
définissent une stratégie d’optimisation.  
 
PLANIPE calcule les prévisions article par article,en tenant compte des événements passés et futurs 
connus. 
 
En fonction des stratégies et du comportement des produits, PLANIPE calcule les quantités optimums 
à approvisionner ou à fabriquer.  
 
Il permet aux entreprises de toutes tailles de réduire leurs stocks de 15 à 30 %, d’augmenter leur taux 
de service, et d’empêcher les ruptures, et ainsi développer leur CA et leur marge. 
  
PLANIPE est une solution souple et adaptable.  
Il s’intègre parfaitement au système d’information déjà installé, et s’interface facilement avec tous 
types d’ERP, d’APS et autres développements spécifiques.  
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PARAGON IDENTIFICATION – Hervé DE TROGOFF 
Tél. 06 89 51 02 56  
e-mail : herve.detrogoff@identification.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
LA LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE SECURISEE : Une approche globale  
 
En France, 250 millions de lettres recommandées circulent chaque année, 50% au moins de ce 
volume peut-être numérique sous 3 ans ; Outil essentiel de gestion d’une relation contractuelle, la 
lettre recommandée est utilisée par de nombreux secteurs d’activité : banque, assurance, immobilier, 
finance, ressources humaines… Son coût, entre l’impression du document, sa mise sous pli et le 
traitement postal et de l’ordre de 7 euros l’unité. Outre les envois, des problématiques liées à la 
réception des lettres recommandées électroniques, tout comme l’archivage se posent.  
 
Paragon propose une solution digitale, légale, sécurisée et globale :  
 

Digitale : En quelques clics ou en batch, les envois recommandées sont réalisés par mail  
 

Légale : Décret N° 2011-144 du 2 février 2011 mis à jour le 10 juillet 2014 – Certification des mails 
via un tiers de confiance certifié  
 

Sécurisée : En cas de non ouverture du mail, impression et expédition classique gérées 
automatiquement à moindre coût  
 

Globale : Traitement des avis, traitement et réception des recommandés électroniques entrant et 
archivage  
 
Intérêts majeurs : réduction des coûts de plus de 50%, gain de temps et d’efficacité, solution 
moderne, fiable et écologique, confidentialité renforcée.  

Site dédié avec animation vidéo : www.paragon-lre.fr ou flashez moi :  
 
Paragon Identification : 3 sites en Europe – 330 personnes – 60 M€ de CA – Leader mondial dans 
l’impression de billets et tickets magnétiques ou sans contact (NFC), leader français dans l’impression 
d’étiquettes adhésives à forte valeur ajoutée (NFC – Sécuritaire – écologique), acteur majeur pour 
toutes les solutions liées aux documents, au marketing et à la gestion des flux documentaires - Filiale 
du groupe Paragon.  
 
Paragon group : 150 sites en Europe dont 80 « on site » - Présent dans 40 pays – 3500 personnes – 
350 M€ de CA – Acteur leader sur quatre marchés : gestion du document, solutions marketing et 
relation client, solutions liées au contrôle d’accès, solutions liées à la traçabilité. 
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PILOT SYSTEMS – David SAPIRO 
Tél. 01 44 53 05 55 
e-mail : cloud-broker@pilot-systems.net – web :  www.pilotsystems.net 
 
Produits et services présentés : 
 
Pilot Systems étend son offre de service de réalisation de projet Web collaboratifs avec le 
Cloud broker.  
 
C’est une équipe de spécialistes pour analyser les besoins, choisir un fournisseur et transférer vos 
applications d’intranet déporté et collaboratives vers le Cloud. 
 
● Analyser les besoins : votre métier dépend de plus en plus d’informations, sur le marché, 
vos clients, leurs habitudes, le ressenti sur votre produit, la concurrence, leurs actions… Vous pourrez 
démarrer un nouveau projet à moindre frais avec le Cloud, l’arrêter ou au contraire l’étendre pour de 
bonne performance pendant une campagne de vente flash, voire servir une population distante. Vous 
voulez maîtriser les changements de version, plusieurs environnements en parallèle pour la formation, 
un client avec des besoins spécifiques… 
● Choisir un fournisseur : vous pouvez aller sur www.revendreducloud.com et trouver votre 
bonheur parmi 1.162 revendeurs. Mais vous devez vous concentrer sur le coeur de métier et 
l’améliorer sans cesse. Nous vous proposons de partir de vos besoins et comme nous avons 
l’habitude faire pour les projets web, nous vous accompagnons dans la jungle du digital pour définir 
les points clés de succès, trouver votre boneur parmi des offres qui évoluent sans cesse. Vous aurez 
vraiment la simplicité et l’économie attendues pour votre business. 
● Transférer vos applications vers le Cloud : vos applications méritent une attention et des 
opérations industrielles qui seraient exorbitant dans vos locaux. Pour autant, il vous faut des garanties 
pour la migration vers le Cloud, des professionnels et des outils appropriés. Vous voulez choisir la 
cadence et le coût de la migration. Vous pouvez commencer par la messagerie. La bureautique, le 
CRM et l’ERP pourront suivre. Nous pouvons aussi envisager les applications spécifiques. Notre 
méthodologie inclut la réversibilité et la neutralité du Cloud.  
 
Nous vous invitons à découvrir la nouvelle section : www.pilotsystems.net/cloud 
● Un quiz vous attend : nous croyons pouvoir remédier au flou ambiant sur le 
Cloud en prenant une démarche inverse à la majorité des offres Cloud, partir de vous, 
vos besoins, vos attentes. Ceux qui trouvent que le Cloud est une abomination ne sont 
pas oubliés. 
● Des articles de réflexion : nous clients, prospects, nos contacts nous 
font réfléchir et créer des articles dont voici quelques titres : 
○ Quel Cloud choisir : public, privé, hybride ? Combien ça coûte ? 
○ Le cloud du Cloud, les 3 points décisifs pour aller dans le Cloud et les 
retombées 
○ Cloud broker : ni cathédrales, ni briques jetables mais DSI durables 
○ L’informatique libérée, ce n’est pas si facile 
Vous verrez aussi les prestations proposées. Derrière des intitulés classiques, 
découvrez une approche originale et innovante, résultant de huit ans de pratique Cloud. 
Venez sur notre stand et testez-nous avec votre contexte !  
Vous aurez rapidement et gratuitement  une première esquisse de votre trajectoire vers le 
Cloud 
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POM MONITORING – Sophie LE GROS 
Tél. 01 30 67 60 65 
e-mail : slegros@pom-monitoring.com - contact@pom-monitoring.com – web : www.pom-
monitoring.com 
 
Produits et services présentés : 
 
POM, Logiciel d’Intelligence Opérationnelle qui permet de piloter de façon simple et complète, 
l’intégralité de la chaîne de valeur numérique de l’entreprise, depuis les infrastructures IT 
jusqu’au ressenti utilisateur. 
 
POM est une solution intégrée, c’est-à-dire qu’une même plateforme assiste au pilotage des 
multiples éléments de la chaîne de valeur numérique de l’entreprise : 
 

 Assurer la continuité de service de l’infrastructure systèmes et réseaux : fonctionnalités IPM 
(Infrastructure Performance Management) 

 Mesurer, analyser et optimiser la santé applicative : fonctionnalités APM (Application 
Performance Management) 

 Modéliser les processus critiques dématérialisés : fonctionnalités BOM (Business Operations 
Management) 
 
POM répond à un enjeu majeur de la transformation numérique : corréler processus, applications 
et infrastructure pour fournir une vision complète de la performance opérationnelle de l’entreprise. 
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PRODWARE - Stéphanie GUILLARD 
Tél. +33 979 999 073  - Fax. +33 979 999 101  
e-mail : sguillard@prodware.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
Vos usages comme vos besoins évoluent et vous recherchez des solutions agiles et « clé en 
main » au service de votre activité ? 
 
Grâce à nos compétences historiques d’éditeur intégrateur, nous nous adaptons à chacun des 
besoins de nos clients pour leur proposer des solutions standards ajustées. 
 
- ERP / CRM  
Distribution & Retail • Discrete Manufacturing • Professional Services • Wine & Spirits • Waste & 
Recycling. 
 
- Solutions innovantes : 
E Business Suite by Prodware • Business Intelligence Suite by Prodware • Mobility Suite by Prodware 
• WMS Suite by Prodware • Sustainability Management Suite by Prodware. 
 
Quel que soit votre modèle économique, votre taille et votre culture : Prodware vous propose des 
solutions enrichies de notre savoir-faire : Prodware adjust et sa déclinaison Cloud adjust.  
 
Nos experts, certifiés par les éditeurs, vous accompagnent dans le déploiement de vos solutions, en 
France comme à l’international : conseil, formation, développement et support concourent à la réussite 
de vos projets. 
 
Stratégie : 
 
« La stratégie de Prodware est d’être le partenaire incontournable des moyennes et grandes 
entreprises dans la fourniture d’un système d’information à forte valeur ajoutée au service de leurs 
performances. » 
 
Créé en 1989, Prodware est le 1er partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, et 1er partenaire de 
Sage et Autodesk en zone francophone. Prodware compte 1 425 collaborateurs qui accompagnent 20 
000 clients dans 15 pays.  
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PROGEIMA - Charles GRAZILHON 
Tél. 06 26 75 00 25 
e-mail :  charles.grazilhon@gmail.com  
 
Produits et services présentés :  
 
PROGEIMA est une entreprise familiale, créée en 2002, spécialiste des outils de dématérialisation et 
d’archivage long terme.  
La société PROGEIMA propose une gamme complète de solutions pour aider à préserver 
durablement le patrimoine des entreprises et institutions publiques avec lesquelles elle travaille.  
 
 
Micrographie 
Certainement le meilleur support d’archive, le microfilm est notre spécialité.  
Matériel neuf et d’occasion, maintenance et consommables. Nous proposons une large de gamme de 
services et de produits dont le FullArchive, machine développée par PROGEIMA pour la mise sur film 
de document numériques visuels via un écran haute résolution.   
 
Scanners 
Pièce essentielle dans le processus d’archivage, le scanner doit savoir capter les moindres détails des 
documents à valeur patrimoniale.  Dans la chaine de production d’archive microforme le scanner doit 
offrir une qualité numérisation irréprochable et constante. Cette rigueur nous a amené à choisir Image 
Access, une entreprise allemande, comme fournisseur. Aujourd’hui distributeur exclusif de la marque, 
nous présenterons sur le salon DEMAT deux modèles de la gamme.  
 
Scanners présentés :  

           
Scanner de livres Bookeye 4 V2 Pro 600 dpi : 
Numériseur haute performance à capteurs CCD, format A2+, avec écran tactile, connexion internet, 
logiciels de traitement d’image, plateforme amovible. 
    

    
 
Scanner de plans WideTek 36 1200 dpi : 
Numériseur haute performance à capteurs CCD, 36 pouces, avec écran tactile, connexion internet, 
logiciels de traitement d’image, connexion traceur. 
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QUALIAC - Ouarda LUNETTA 
Tél. 01 44 70 13 11 – Fax. 01 45 22 63 37 –  
e-mail : o.lunetta@qualiac.com – web : www.qualiac.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Qualiac  : 36 ans d’expérience au service des moyennes entreprises et grands comptes des 
secteurs privé et public Créé en 1979, Qualiac est un éditeur français spécialisé dans la conception, 
la distribution et la mise en œuvre de solutions de gestion intégrées/ERP destinées aux moyennes 
entreprises et grands comptes des secteurs privé et public. Avec plus de 500 sites installés et quelque 
50 000 utilisateurs, Qualiac doit sa réputation à la haute qualité de ses produits et à la satisfaction de 
ses clients, validant ainsi son positionnement de véritable alternative face aux grands éditeurs d’ERP, 
tant sur le marché français qu’à l’international. 
Qualiac propose des solutions de gestion innovantes pour des entreprises ou établissements à 
organisations complexes, à ramifications multiples qui évoluent dans un contexte de contraintes 
budgétaires ou de tutelles et qui sont soumises à de fortes exigences en matière d’audit et de 
traçabilité : Qualiac ERP Flux Financiers, Qualiac ERP Flux Physiques, Qualiac Suites Logicielles et 
Qualiac Secteur Public/GBCP. 
 
Qualiac ERP Flux Financiers : gestion financière intégrée pour la maîtrise de la chaîne des 
dépenses 
Solution de gestion intégrée pour le pilotage financier des grandes entreprises, des entreprises de 
taille intermédiaire (ETI) et des organisations de tous secteurs d’activité, sa couverture fonctionnelle 
étendue intègre l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion financière. La puissance de 
ses fonctions budgétaires, analytiques et de suivi des tiers permet à l’ERP Finances de Qualiac de 
répondre simplement aux complexités légales, fiscales et financières. 
Qualiac ERP Flux Physiques : gestion de production et de Supply Chain 
Solution de gestion intégrée orientée Production et Supply Chain, dédiée aux entreprises et 
organisations dont le succès repose sur une planification et une exécution parfaites de la chaîne 
logistique : industries de process ou entreprises du secteur du manufacturing en mode discret, 
entreprises du secteur de la distribution (chimie, pharmacie, cosmétologie, agroalimentaire...). 
Qualiac Suites Logicielles : solutions « best-of-breed » pour des besoins de gestion ciblés 
Qualiac répond également aux entreprises et organisations qui choisissent d’intégrer des solutions 
logicielles spécialisées pour couvrir un périmètre fonctionnel ciblé. En capitalisant sur de multiples 
expériences fonctionnelles éprouvées sur son parc client, Qualiac a conçu, au format « best-of-
breed », des ensembles fonctionnels ou métiers de modules, ciblés sur la comptabilité, les achats, la 
facturation, les immobilisations, la gestion commerciale, la gestion de production, la gestion de projets 
ou encore la gestion de parc immobilier. 
Qualiac Secteur Public/GBCP 
Avec son offre, Qualiac propose dorénavant des fonctionnalités pour aider les établissements publics 
et assimilés à se conformer aux réformes récentes de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique 
(GBCP). Qualiac connaît parfaitement les contraintes réglementaires et budgétaires auxquelles sont 
soumis ses clients établissements publics et assimilés (EPIC, OPAC et OPH, établissements de 
santé, organisations à but non lucratif…) : au niveau de la comptabilité publique (séparation 
ordonnateur/comptable, circuit d’exécution des dépenses et des recettes, préparation budgétaire…), 
de la gestion et du suivi des marchés publics (nomenclatures, contrôle des seuils…) et de l’obligation 
de justification budgétaire des dépenses et recettes. 
Qualiac : une alternative face aux grands éditeurs ERP internationaux  
Face aux principaux enjeux auxquels sont confrontés les décideurs de grands groupes, Qualiac 
s’impose comme l’alternative sur le marché ERP grâce à une stratégie de développement claire, 
autour de 3 axes majeurs : 
Un seul et même outil pour adresser les organisations complexes (ETI et grands comptes) 
ayant des besoins de traçabilité et d’audits forts, dans des contextes contraints : Taille 
significative (utilisateurs/ métiers/données) - Nombre important de filiales et/ou d'unités - Traçabilité 
des flux physiques, financiers, engagements - Budget/Règlementation/Report/Tutelle - Besoin de 
contrôle/Analyse et reporting - Intégration dans un SI hétérogène 
Un engagement qualité avec une priorité :  à l’innovation technologique - à la satisfaction clients 
Une stratégie de développement à l’international pour accroître ses parts de marché et compléter 
son offre produits (via des joint-ventures) avec une présence déjà effective aux Etats-Unis, en 
Pologne, en Espagne et en cours pour d’autres pays. 
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SERENSIA – Emmanuel FLESSELLES/Ameline LIARD 
Tél. 01.53.24.95.55 – Fax. 01.48.00.83.48 
e-mail : ameline.liard@serensia.com 
 
Produits et services présentés :  
 
EDI, flux électroniques de données comptables, flux bancaires, facturation électronique, numérisation 
et lecture automatique de documents. 
 
Dans un monde réel particulièrement hétérogène, SERENSIA, leader sur plusieurs segments de 
marché, propose une suite logicielle adaptative d'envoi et réception par voie électronique, de 
numérisation, d'archivage, de traitement, d'intégration et de valorisation des flux de messages 
comptables et administratifs. 
 
Serensia propose une solution « clé en main » pour le traitement de tout document papier ou 
électronique.  
 
Grâce à Serensia Intelligent Gateway et sa conception innovante vous pouvez: 
 
-Augmenter rapidement votre productivité dans un projet simple à déployer et à maintenir, 
-Evoluer progressivement en ajoutant des flux selon vos objectifs, 
-Ajouter de la valeur par une intégration complète avec vos outils métier 
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SERES - Anna LEGTCHENKO 
Tél. 01 56 29 74 97 
e-mail : alegtchenko@seres.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Facture Electronique : e-Facture est une solution complète pour l’envoi et/ou la réception, la gestion 
et l’archivage des factures en format électronique en conformité avec la règlementation en vigueur.  
Basée sur le savoir-faire de SERES dans la dématérialisation fiscale des factures, ainsi que sur 
l’expertise DOCAPOST dans le traitement des flux papier, e-Facture est la solution la plus complète 
du marché permettant de passer progressivement à la facturation électronique, et garantissant une 
réduction significative des coûts de traitement de factures et un ROI rapide. 
 
Solutions EDI : e-Presto est un service EDI en mode externalisé (SaaS), qui permet de réduire 
considérablement les délais et les coûts liés à la mise en œuvre au déploiement d’un projet EDI. 
Basé sur le savoir-faire de SERES dans le domaine des échanges électroniques et une connaissance 
approfondie des besoins de nos clients, e-Presto propose un ensemble complet de services qui 
prennent en charge l’externalisation intégrale des échanges EDI, quel que soient le partenaire, le 
système d’information ou les formats de fichiers échangés. e-Presto ne nécessite 
aucune connaissance spécifique en informatique ni investissement important : l’utilisateur envoi et 
reçoit les messages directement au format de son ERP. 
 
Le RVA Allegro est une solution éprouvée, utilisée depuis plus de 25 ans par nos clients. il s’agit d’un 
Réseau à Valeur Ajoutée (RVA) couvrant tous les aspects de la dématérialisation au format EDI et 
offrant la fiabilité, la sécurité et la traçabilité des échanges B2B. 
Allegro donne accès à un service de messagerie EDI permettant d’échanger automatiquement des 
messages commerciaux, logistiques ou financiers au format électronique. Basé sur une plateforme 
sécurisée et interopérable avec les autres RVA du marché, Allegro permet d’établir une 
communication sûre, fiable et efficace entre les partenaires commerciaux  
 
Allegro EFI est le premier service Web EDI opérationnel en France destiné aux entreprises non 
équipées d’une solution EDI en interne.  Allegro EFI donne accès à un portail web permettant, à partir 
d’un navigateur Internet, de saisir et d’envoyer, de recevoir et d’afficher en format lisible, des 
messages EDI. Allegro EFI ne nécessite aucune connaissance spécifique en informatique ni 
investissement important. Accessible via un simple navigateur Internet la solution permet de saisir et 
d’envoyer, de recevoir et d’afficher des messages EDI sous une forme lisible 
 
Portail collaboratif 
 
ApproCheck Supplier Management Suite est une solution de gestion des fournisseurs en mode 
SAAS. ApproCheck permet de consolider toutes les informations fournisseurs constituant ainsi un 
référentiel unique, accessible à toute personne concernée dans l’entreprise. Grâce à l’accès web 
sécurisé et paramétrable, les fournisseurs peuvent accéder à leurs comptes pour tenir à jour leurs 
dossiers ou accéder aux autres informations autorisées. ApproCheck permet aux entreprises de gérer 
plus facilement les obligations légales (lutte contre le travail dissimulé Art. L8211-1) en disposant 
toujours d’une information fournisseurs complète et fiable, contribuant ainsi à la meilleure maîtrise de 
leur processus d’achat. 
 
Portail Web EDI Fournisseurs est un service simple et efficace permettant aux entreprises de mettre 
en place des échanges de données informatisés avec leurs fournisseurs. Ainsi, les fournisseurs non 
équipés en EDI pourront consulter des commandes émises en EDI et saisir en ligne les documents 
par l’intermédiaire d’un portail web. Afin de maximiser le ROI de telle solution, nous accompagnons 
nos clients dans le déploiement des communautés. 
 
Le Portail Web EDI Clients est une solution qui permet aux entreprises d’échanger les flux de 
données au format EDI avec leurs clients non équipés en EDI. Entièrement paramétrable, le portail 
permet de présenter aux clients les catalogues produits, ainsi que d’échanger au format EDI, tous 
types de documents : commande, accusé de réception, avis d’expédition, facture, etc. 
 

mailto:alegtchenko@seres.fr
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Workflow et e-signature RH 
 
Temporaris est une solution en mode SaaS, qui permet de dématérialiser les documents liés à 
l’intérim, mais aussi de maîtriser totalement le processus de gestion des relations avec les Entreprises 
de Travail Temporaire.  
Ainsi, Temporaris permet d’alléger des tâches administratives en bénéficiant d’une solution 
performante en quelques clics seulement : sécurisation du contrat, alertes sur le non-respect des 
obligations légales, traçabilité, contrôle de facturation, reporting, statistiques détaillées et retour sur 
investissement en quelques mois. 
 
e-Parapheur RH est une solution SaaS, qui permet de gérer facilement la transmission de documents 
RH vers les collaborateurs en mode multicanal (web, sms, email, courrier). Outre le gain de 
productivité, e-Parapheur RH offre une traçabilité des échanges et une protection contre les recours 
éventuels, contribuant ainsi à la satisfaction de collaborateurs. 
  
Capture intelligente (LAD/OCR) 
DOCUPOST est une suite logicielle de capture de documents permettant de mettre en œuvre des 
applications professionnelles de numérisation et de dématérialisation de tous les types de documents 
entrant dans les entreprises (formulaires, factures, chèques, courrier entrant, etc.). DOCUPOST est 
constituée d’un ensemble de modules configurables conçus pour s’intégrer au système d’information 
de votre entreprise. DOCUPOST offre le meilleur des technologies de reconnaissance et de lecture 
automatique des documents (RAD/LAD) . Son utilisation permet d’optimiser le coût et la qualité de vos 
processus de capture d’informations à partir de documents et procure un ROI rapide. La suite 
DOCUPOST s’adresse à des applications professionnelles de toutes tailles (de quelques centaines de 
documents à quelques centaines de milliers de documents par jour). 



 
 

SILVERPROD – Marion BERTRAND 
Tél. 04 72 44 06 84 – Fax. 04 78 89 08 81 
e-mail : mbertrand@silverprod.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Editeur et  intégrateur d’ERPs, SILVERPROD  est spécialisé dans le monde de l'industrie 
manufacturière, avec une expertise forte sur les métiers de l’automobile, l’aéronautique, le caoutchouc 
et  plastique. 
 
Partenaire Microsoft Dynamics AX, SILVERPROD est devenu en 2015 partenaire Sage ERP X3. Il 
propos » ainsi une gamme complète de solutions qui répond aux besoins et enjeux des différentes 
industries, mono-site, multi-sites, filiales de groupes, groupes, et ce, en France et à l’international :  
 
• Microsoft Dynamics AX et nos solutions métiers :  
SILVERPROD AX for Manufacturing 
SILVERPROD AX for Automotive 
SILVERPROD AX for Rubber & Plastics 
SILVERPROD AX for Aerospace 
• Sage ERP X3  
• SILVER-CS 
 
Nos équipes, spécialisées dans le monde de l’industrie, apportent leur savoir-faire à nos clients, et les 
accompagne dans l’implémentation de nos solutions grâce à une méthodologie éprouvée, encadrant 
le projet dans toutes ses phases. 



 
 

SRA GROUPE – Audrey ABOUATTIER 
Tél. 06 63 31 67 82 
e-mail : audrey.abouattier@groupe-sra.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Sage X3 – Provide & supply est un progiciel de gestion intégré qui  permet aux sociétés du négoce 
et aux fournisseurs des enseignes de distribution ou de leurs propres canaux, d’améliorer leurs 
process de Supply Chain, d’optimiser leurs coûts logistiques, de répondre aux nombreuses 
contraintes de la grande distribution, de traiter efficacement les non-conformités, le tout dans une 
dimension internationale. 
 
Sage ERP X3 Engineer & Build permet un pilotage de l’ensemble des activités et des ressources de 
l’entreprise. 
 
Principales fonctionnalités : 
Gestion des structures d’affaire (type d’affaire, lots d’affaire, affectation ressources) 
Gestion des budget d’affaire (charges prévisionnelles opérationnelles, budgets d’achats, de sous 
traitance, de fabrication) 
Gestion des lotissements 
Gestion des restes à faire 
Suivi des produits et des charges (suivi du CA, suivi des dépenses) 
Gestion de l’activité (saisie et valorisation par collaborateur des heures ou jours imputables à l’affaire, 
saisie des frais…) 
Agrégation des données de l’ensemble des flux gérés dans l’ERP (Achats, Ventes, OD comptables, 
Amortissements, Stocks, OF, Temps) sur le seul pivot de l’affaire 



 
 

SYLOB – Florence PITON 
Tél. 05 63 53 08 18 – Fax. 05 63 53 07 42 
e-mail : marketing@sylob.com – web : www.sylob.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Sylob 5, l’ERP des petites et moyennes industries 
Sylob 5 est une solution innovante dédiée aux PME Industrielles souhaitant améliorer leur productivité 
grâce à une meilleure visibilité de leur activité et bénéficier d'une meilleure organisation. Sylob 5 est 
issue d’un programme de recherche de 4 ans et intègre les toutes dernières nouveautés 
conceptuelles et technologiques. 
 
Sylob 9, l’ERP pour les moyennes industries 
Sylob 9 est la solution la plus aboutie de la gamme SYLOB et bénéficie de fonctionnalités 
parfaitement adaptées et optimisées au contexte de la PME industrielle. Paramétrable et facile à 
prendre en main, Sylob 9 guide les utilisateurs dans leur travail quotidien et fournit des éléments 
d’analyse nécessaires au pilotage de l’entreprise.  
 
Sylob Affaire, l’ERP dédié aux entreprises qui produisent à l’affaire 
Sylob Affaire est un ERP destiné aux entreprises réalisant des fabrications unitaires spéciales et 
travaillant en mode projet. Les enjeux des fabrications spéciales sont multiples : tenir les délais et 
préserver les marges tout en faisant face à de multiples contraintes telles que l’évolution des 
spécifications techniques, des cycles de fabrication longs, des délais de réalisation serrés, des acteurs 
multiples, des avances de trésorerie importantes. 
 
Sylob Aéro, l’ERP des sous-traitants aéronautiques 
Dans un contexte industriel difficile, avec un CA en forte croissance et un carnet de commande bien 
rempli, l’industrie aéronautique se distingue par sa bonne santé et son dynamisme. Maillon crucial de 
la Supply Chain, vous devez absorber les montées en cadence des programmes de production, 
garantir la qualité et la traçabilité des produits fabriqués et vous engager sur les délais de livraison. 
Vous avez l’obligation de monter en performance pour rester compétitif, et répondre ainsi aux 
exigences des donneurs d’ordres. Avec Sylob Aéro, vous fiabilisez vos délais, maîtrisez vos coûts et 
assurez la traçabilité complète de vos fabrications. 
 
Sylob Cloud, louez votre ERP et dormez sur vos 2 oreilles 
SYLOB propose également ses solutions en mode locatif hébergé. L’abonnement comprend : l’accès 
à votre solution ERP, via internet, le support et les mises à jour et une infrastructure dédiée, hébergée 
dans notre Data Center.   
 
Mobilité  
Les solutions SYLOB sont nativement full-web et donc, naturellement mobiles.  
Accédez à l’application à partir de supports différents en fonction du profil utilisateur et de l’usage : 
terminaux industriels, tablettes ou smartphones. 
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TENOR EDI SERVICES – Karen PERRIER 
Tél. (+33) 4 37 65 44 74 
e-mail : karen.perrier@tenorconseil.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Tenor EDI Services propose 2 gammes de produits : la gamme eCar destinée aux professionnels 
du secteur automobile et la gamme Edibase destinée aux professionnels de l'industrie et de la Grande 
Distribution. Pour l’ensemble de ces 2 gammes vous trouverez les déclinaisons suivantes : 
 

eCarEDI est l’offre de services EDI hébergés, ou externalisés, nommée également EDI Cloud. 
Destinée aux entreprises souhaitant se doter de moyens EDI sans pour autant réaliser 
d’investissements lourds, ou aux entreprises souhaitant se séparer des contraintes internes de gestion 
de leurs EDI, eCarEDI permet de connecter l’ ERP d’un clients à l’ensemble et ses fournisseurs qui 
sont EDI capables. 
 

eCarWebEDI est la solution la plus simple et la plus économique pour échanger en EDI. 
Pouvant être mise en place sous 24h, eCarWebEDI est la 1ère solution de Web EDI homologuée par 
le 
secteur d’activité automobile, le plus exigeant en matière de processus logistique. eCarWebEDI peut-
être utilisé par tous fournisseurs afin d’échanger avec leurs clients, avec qui ils souhaitent faire de 
l’EDI mais qui ne sont pas EDI capables. 
 

eCarDemat est le service de dématérialisation fiscale eCarDemat destiné aux clients de l’offre 
EDI et Web EDI de Tenor qui souhaitent mettre en place la dématérialisation fiscale de la facture avec 
leurs clients ou leurs fournisseurs, dans le respect de l’article 289bis du CGI. Le service eCarDemat 
est validé par tous les acteurs de l’industrie Automobile et certifié par GS1. 
 

eCarNetwork est un service de télécommunication dédié aux sociétés utilisant leur propre 
traducteur EDI. A l’instar des Réseaux à Valeurs Ajoutées (RVA ou VAN en anglais), eCarNetwork 
permet de se connecter à tous les réseaux de télécommunications en réalisant de grosses 
économies : plus d’abonnements, plus de matériels, plus de maintenance. Seul le traducteur reste 
chez l’utilisateur. Nous gérons et administrons les BAL dans notre Datacenter.  
 

EDIbase Translator est le traducteur référent sur le secteur de l’automobile. Utilisé par les 
plus gros acteurs du secteur Automobile et par certains constructeurs, EDIbase est disponible en 
version PC, AS400 et Mainframe. Robuste et capable de traiter les plus gros volumes de flux, multi-
normes et multi-sectoriels, EDIbase s’interface directement avec l’ERP des sociétés utilisatrices. 
Idéalement connecté à eCarNetwork, il peut traduire tout type de fichiers, issus de tout outil de 
télécommunication, en message standardisé EDI et vice versa. 
 

 eCarEDI Supplier: Nous avons, entre autre, développé depuis 2 ans, en lien avec 
l’augmentation des demandes de déploiement d’eCar EDI Supplier, un savoir-faire particulier dans la 
gestion de ces grands projets. Un client nous confie la liste de leurs fournisseurs et nous nous 
occupons de tout ! Avec des démarrages réussis de projets de plusieurs centaines de fournisseurs, 
nous avons maintenant affiné notre méthode pour en faire un service packagé : eCar EDI Supplier. 
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TILKEE – Sylvain TILLON 
Tél. 04.82.53.53.01 
e-mail : commercial@tilkee.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Tilkee est un logiciel SaaS de suivi des propositions commerciales et d’optimisation de la 
relance.  
 
Grâce à Tilkee les commerciaux sont alertés de la consultation ainsi que de la lecture de leurs 
documents commerciaux.  
 
Ils peuvent ainsi relancer au bon moment tout en adaptant leur discours commercial en fonction du 
comportement de lecture de leurs prospects.  
 
Consultation des documents, re-consultation, pourcentage de lecture, cheminement de lecture, 
téléchargement des documents, signature en ligne des devis et contrats ; avec Tilkee, vous savez 
tout! 
 
Tilkee permet d’augmenter son taux de transformation de 10 à 25% en moyenne (chiffres réalisés par 
nos clients comme Orange, TNT, Gazprom et de nombreuses startups). 
 
Tilkee s’intègre à la grande majorité des logiciels commerciaux tels que Salesforce, Mailchimp, 
Intercom, et avec Zapier (Dynamics, Ines, Zoho…). 



 
 

TOHTEM PLM - Nando CASTIELLO 
Tél. 01 30 30 60 30/06 85 73 31 21  
e-mail : nando.castiello@tohtem.com 
 
Produits et services présentés :  
 
TOHTEM PLM accompagne ses clients dans déploiement et maintien  des outils logiciels, édités par 
SIEMENS, d’aide au développement de vos produits. 
Notre action repose sur le retour d’expérience dans les métiers du bureau d’études industriel, ainsi 
que dans la gestion des systèmes d’information de l’entreprise des autres entités du groupe. 
  
Teamcenter est  la solution PLM, leader mondial,  dans la gestion du cycle de vie produits. 
Par une première approche de type PDM, vous pourrez ainsi tirer profit de la gestion des données 
produits grâce à la  sécurisation, traçabilité et  recherche rapide de celles-ci et être assuré de pouvoir 
évoluer vers la gestion de cycle de vie de produit (PLM). 
  
Teamcenter Rapid Start, la version préconfigurée, vous permettra non seulement de minimiser vos 
coûts d'implémentation et de maintenance, mais également de vous familiariser avec l'environnement 
PDM, rapidement et à moindres coûts.  
 
Solid Edge est une gamme d'outils logiciels, simples d'emploi et abordables couvrant tous les aspects 
du processus de développement des produits — conception 3D, simulation, gestion des conceptions, 
etc. — grâce à un écosystème d'applications qui ne cesse de s'étendre. Doté de la technologie 
Synchrone, Solid Edge associe la rapidité et la simplicité de la modélisation directe à la souplesse et 
au contrôle précis que permet la conception paramétrique. 
  
Femap est un environnement d’analyse d’ingénierie avancé, économique et indépendant des outils de 
CAO et de calcul. Il est devenu dans le monde entier l’environnement d’analyse préféré des 
utilisateurs de Nastran. Il est très utilisé par les sociétés d’ingénierie et les consultants les plus 
performants du marché pour modéliser des produits, des systèmes et des processus complexes, 
notamment dans les secteurs suivants : espace, aéronautique, défense, automobile, électronique, 
équipements de construction lourds, engins élévateurs, construction navale et équipements de 
transformation. 
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TVH CONSULTING – Hélène BOURDOIS 
Tél. 06 69 57 36 12  
e-mail : helene.bourdois@tvhconsulting.com 
 
Produits et services présentés :  
   
ADAX :  
TVH Consulting a développé ADAX (Advanced Distribution for Microsoft Dynamics AX), une solution 
verticale basée sur la technologie Microsoft Dynamics AX, spécialement conçue pour couvrir les 
besoins des entreprises du secteur agroalimentaire, pharmaceutique-cosmétologie et de la distribution 
spécialisée (points de vente, vente à distance, centre d’appels etc…). ADAX propose plus de 100 
ajouts fonctionnels: Ventes & Marketing, Approvisionnements, Gestion des Entrepôts et des Stocks, et 
Gestion du Transport etc. 
Fonctionnalités développées par secteur :  
Agroalimentaire : traçabilité, circuits de livraison, groupage/dégroupage, gestion des produits frais, 
contrats de remises arrière, hiérarchies client etc. 
Coopératives agricoles : pilotage optimal de l’offre vers l’adhérent, comptabilité adhérents, 
performance commerciale et portail adhérents, fidélisation des adhérents etc. 
Retail : optimisation des approvisionnements, participations publicitaires, campagnes marketing, 
gestion du SAV, cross docking etc. 
Pharmaceutique-cosmétologie : validation Q1 QO QP, rappel de lots, régles de réapprovisionnement 
etc.  
Références : Saint Maclou, Pierre Fabre, Fleury Michon, Florette, Acolyance etc.  
 
ADAX COOP : 
Le Logiciel ADAX COOP est la solution ERP la plus complète du marché au service des besoins 
métier des coopératives agricoles. ADAX COOP se distingue des autres solutions par sa capacité à 
gérer toute la chaîne métier: de l'amont (collecte, agro-fourniture, etc.) à l'aval (industries 
agroalimentaires de transformation des coopératives). Dans le contexte actuel de forte concentration, 
ADAX Coop se positionne comme la véritable colonne vertébrale d'un écosystème complexe, qui 
soutient les projets de croissance interne et externe. Cette solution hybride, souple et évolutive, allie 
les fonctionnalités standard d’un ERP aux usages métiers. Elle sert les nouveaux enjeux des 
coopératives agricoles : prise en compte du contexte multi-sociétés, multi-sites, multi-métiers et multi-
points de vente, mise en place d’une veille réglementaire, référentiel centralisé, pilotage de bout en 
bout « du champ à l’assiette », portail collaboratif pour l’adhérent (suivi des comptes, des apports, 
saisie des commandes, tableaux de bord, etc) et intégration des points de vente.  
Elle apporte des fonctionnalités spécifiques à ce métier : comptes adhérents, capital social, 
compensation, déclarations, approvisionnements, gestion des agro-fournitures, céréales (collecte, 
valorisation des apports, contrats à terme, etc.), gestion de la relation commerciale (magasins, silos et 
centres de contacts), traçabilité et contrôle qualité.  
ADAX COOP peut être mise en œuvre de façon centralisée, décentralisée ou sur une architecture 
mixte. 
 
ADAX Mobility : 
Editeur et intégrateur de solutions ERP, TVH Consulting accompagne les entreprises dans la mise en 
œuvre de leur stratégie mobile au cœur du système d’information.  
ADAX Mobility est la première solution complète disponible en mode connecté ou déconnecté, 
orientées prise de commandes et destinée aux forces de vente sur le terrain, tout en s’adaptant aux 
contraintes commerciales et métiers.  
Elle vous permet de bénéficier de la puissance de l’ERP en situation de mobilité et sur n’importe quel 
support (smartphone, tablette, etc.). Vos équipes auront accès à une interface graphique sur mesure 
et entièrement personnalisable.  
ADAX mobilité permet de : 
- Optimiser la préparation de RDV (cadencier de visite, fiche client, connaissance client) 
- Améliorer la qualité des échanges avec le client (catalogues hiérarchisés et personnalisable, 
informations tarifaires à jour)  
- Dynamiser ses ventes (vérification de la disponibilité des stocks, saisie de commandes) 
- Garantir la confidentialité et sécurité des données (synchronisation avec applications CMS et 
ERP)  
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UBISTER – Pierre GUEGUEN  
Tél. 02.96.24.54.25   
e-mail : contact@ubister.fr – web : www.ubister.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
UBISTER est une société de conseil et de mise en place de logiciels de gestion en mode SaaS 
(accessible sur Internet) partenaire n° 1 en France et dans le TOP 5 mondial des partenaires SAP 
pour la solution SAP Business ByDesign.  
Jeune société en fort développement, intervenant exclusivement sur le marché novateur et en forte 
croissance des logiciels sur le Cloud en mode « SaaS » (Software as a Service), UBISTER 
accompagne l’évolution des  systèmes d’information de gestion pour les entreprises : mobilité, 
accessibilité de n’importe où dans le monde, rapidité et économie, flexibilité… 
 
SAP Business By Design  
SAP Business ByDesign est la solution intégrée de gestion d'entreprise la plus complète du marché, 
livrée à la demande. Conçue spécialement pour les PME en pleine croissance, cette solution SAP 
SaaS (Software-as-a-service) offre toute la richesse fonctionnelle d'une solution de gestion 
d'entreprise, sans investissement dans une infrastructure informatique coûteuse. Gérez toutes vos 
activités, notamment la finance, les ressources humaines, CRM, la chaîne logistique et 
l'approvisionnement, avec une solution unique On-Demand. 
SAP Business One On Demand 
Très conviviale et abordable, l'application de gestion SAP Business One permet de gérer, depuis une 
interface unique, l’ensemble des processus essentiels à votre entreprise : finances, ventes, relation 
client, stocks et opérations. Complète, cette application constitue une puissante plate-forme, capable 
de répondre aux besoins fluctuants et spécifiques aux secteurs d’activité des petites entreprises. 
Solution Opérationnelle en quelques semaines, SAP Business One accompagnera votre croissance et 
votre développement à l'international.  
 
Ariba An SAP Company 
Les achats, représentent une grande partie des coûts d'une entreprise. Il est donc, impératif de bien 
savoir bien acheter pour réduire les coûts de l'entreprise et par la même occasion, augmenter ses 
gains et la rendre plus compétitive. Les solutions d'Ariba sont  en mode locatif hébergé (software-as-
a-service ou SaaS) cloud, livrés sur abonnement et sur demande. Elles sont accessibles sur tous 
types de supports (smartphone, tablette, PC …), il vous suffit simplement d’une connexion internet. 
 
SAP Cloud For Customers 
Optimiser les ventes, trouver rapidement les bonnes informations client et collaborer efficacement 
avec les membres de son réseau professionnel : telles sont les clés du logiciel SaaS SAP Clouf For 
Customers. Adapté aux méthodes de vente actuelles, SAP Cloud For Customers vous apporte tout ce 
dont vous avez besoin pour travailler plus intelligemment, mieux vendre et gagner plus. Connaissez 
vos clients comme jamais auparavant et guidez-les à chaque étape. 
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UNIT 4 – Esther EDELSTEIN 
Tél. 01 47 96 71 38 
e-mail : esther.edelstein@unit4.com 
 
Produits et services présentés : 
 
 Unit4 ou l’ERP connecté : Pourquoi nous sommes différents ? 
Nouvelle génération de solutions « ERP » et « Best-in-class », Unit4 est l’un des seuls éditeurs 
« People-Centric » du marché qui facilite au quotidien le travail de vos collaborateurs.  
   
Avec sa plateforme « Unit4 People », Unit4 mobilise les technologies les plus innovantes de l’ère 
digitale pour plus d’efficacité et de simplicité d’utilisation.   
 
Que vous soyez, depuis votre ordinateur, smartphone ou encore tablette, vous pouvez piloter, 
contrôler et analyser vos activités.  
 
Spécialiste du secteur tertiaire, Unit4 propose des solutions verticalisées pour les sociétés de services 
(professionnels et à la personne), de finance, de négoce et distribution et pour le secteur de 
l'éducation et le secteur public.  
 
UNIT4 France fait partie du Groupe UNIT4 Business Software dont le siège social se situe à 
Sliedrecht, aux Pays-Bas. Le Groupe réalise plus de 500 millions de chiffre d’affaires, est présent 
dans 26 pays et compte plus de 4300 salariés à travers le monde. 
 
Unit4 Business World : un ERP orienté « gestion de projet » 
L’ERP Unit4 Business World est le seul de sa catégorie conçu dès son origine pour les sociétés du 
secteur tertiaire ayant la gestion des collaborateurs (« People-Centric ») au cœur de leur activité. 
 
Unit4 Financials, la suite progicielle et comptable  
Unit4 Financials : solution logicielle « best-in-class » dédiée à la comptabilité et la finance.  Unit4 
Financials vous offre une gestion de pointe pour vos services financiers. 
 
L’ADN Unit4 : La simplicité.  
 
Nos atouts :  
- une technologie intelligente qui facilite la prise de décisions  
- une ergonomie qui fidélise ses utilisateurs 
- Des outils adaptés à l’évolution des entreprises  
 
Unit4 sur le salon de l’ERP : Un stand pas comme les autre 
Depuis un café parisien, en passant par l'aéroport ou encore dans une salle de réunion, je vous invite 
à venir vivre l’expérience utilisateurs Unit4. Un parcours inédit à ne pas manquer sur le salon de 
l'ERP...et une occasion de tester vous-même nos produits en live!  



 
 

VERO SOFTWARE – Christophe MAS 

Tél. 03.85.21.66.21 – Fax : 03.85.21.66.22 

web : www.vero-software.fr 

 

Produits et services présentés :  

 

WorkPLAN - Le Progiciel de Gestion à l’affaire pour les 

PME/PMI :  

WorkPLAN est la Solution ERP et de Gestion de Projets du 
Groupe Vero Software conçue pour automatiser et assister les 
activités commerciales et de gestion de productions des 
fabricants à la commande, des sociétés de services et des 
entreprises gérant à l’affaire.  
Vous fabriquez des prototypes, des petites et moyennes 
séries, des produits nouveaux, uniques, simples ou 
complexes, WorkPLAN est la solution clé en main pour 
valoriser votre savoir-faire. Vous pourrez à l’aide des différents 
modules ; mesurer, fixer et préserver la rentabilité de vos 
projets, assurer vos délais et vous garantir une traçabilité 
complète et transversale en réduisant les goulots 
d’étranglement, en contrôlant la documentation et en 
présentant des rapports de performance (délais, qualité, prix). 
 
Les modules Devis/Gestion Commercial/Gestion des informations permettent de simplifier vos 
processus d’élaboration de devis, de contrôler la rentabilité de vos projets. Avec le module Planning 
de WorkPLAN construire un planning basé sur des priorités établies et la disponibilité des ressources 
est facile. Le diagramme de GANTT permet d’optimiser la capacité de travail, réduire les goulots 
d'étranglement, contrôler les étapes cruciales et respecter les délais. 
  
Le module Qualité de WorkPLAN permet non seulement de respecter les normes ISO mais 
également d'évaluer les fournisseurs et 
d'accéder à des fonctions transversales 
pour améliorer la qualité et respecter vos 
engagements envers vos clients. Le 
module Achats et Gestion de Stock 
inclut le budget des achats prévus, la 
gestion des stocks, les fonctions de 
contrôle de factures fournisseurs etc… 
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VISEO – Laura AUDINOT 
Tél. +33 (0)9 72 52 24 75 
e-mail : – laura.audinot@viseo.com – web ; www.viseo.com  
 
Produits et services présentés :  
 
En s’appuyant sur ses expertises dans les domaines du digital, des technologies, des process et de la 
data, VISEO vous accompagne dans vos chantiers de transformation et vous aide à faire émerger de 
nouvelles idées, de nouvelles offres, de nouveaux modes de collaboration, de nouvelles manières de 
produire et de vendre. Avec 1 200 collaborateurs répartis sur cinq continents et un chiffre d'affaires 
supérieur à 110 millions d'euros, VISEO vous propose une alternative aux intégrateurs, agences et 
cabinets de conseil, en imposant une approche unique, souple, innovante et structurante. VISEO vous 
apporte ainsi une réponse globale et vous aide à mettre en œuvre des projets complexes pour faire 
face aux enjeux numériques qui impactent les systèmes d'information, les métiers ou les 
organisations.  
 
Le Salon Solutions est l’occasion pour le groupe VISEO de présenter ses expertises sur les 
solutions SAP. Gains de productivité, réduction des coûts, meilleure intégration et collaboration au 
sein de l’entreprise, pilotage renforcé, … les bénéfices apportés par les solutions SAP sont nombreux. 
 
Gold Partner SAP, VISEO se positionne en tant qu’expert des solutions SAP en accompagnant 
ses clients, PME et Grands Comptes, en France et à l’international sur l’ensemble des 
solutions SAP : 

 SAP Business All-in-One est un ERP pour les petites et moyennes entreprises proposant 
une couverture fonctionnelle riche et des outils décisionnels. Disponible pour plus de 25 industries et 
secteurs d’activités, la solution intègre en standard les meilleurs pratiques métiers de nos clients 
garantissant une mise en œuvre rapide. 

 SAP Business One est une solution standard internationale localisée pour 42 pays et 
disponibles en 21 langues, particulièrement adaptée aux besoins des filiales de grands comptes et 
aux PME/PMI en intégrant en temps réel tous les départements de l’entreprise. 

 VISEO capitalise sur l’offre Business Intelligence de SAP (SAP BI4, SAP BW, SAP HANA 
et SAP BPC) et la recommande pour sa capacité à couvrir l’intégralité des besoins des entreprises en 
matière de décisionnel, l’ergonomie soignée de ses produits, la pertinence de ses solutions dans des 
contextes ERP, la pérennité et la visibilité offerte à ses clients. 

 SAP Cloud For Customer : Une solution CRM On Demand pour augmenter l’efficacité 
commerciale, optimiser les ventes et gagner plus ! 

 Ariba est le premier réseau collaboratif d'échanges commerciaux au monde en volume 
d’achats et en nombre de transactions. Cette plateforme est globale, modulaire, évolutive et couvre 
l’ensemble des étapes du processus P2P : Analyse des dépenses, Sourcing, Gestion des 
contrats, Approvisionnements, Gestion des fournisseurs, Gestion des factures, Gestion des 
paiements. 

 SAPUI5 et SAP Fiori pour créer des applications HTML5 et des applications basées sur 
les backends SAP 

 Hybris pour les logiciels d'entreprise et des solutions on-demand pour l'e-commerce, le 
commerce multicanal, la gestion des données de référence (MDM) et la gestion des commandes. 

 Concur, leader mondial des services en mode SaaS de gestion des dépenses engagées 
par les collaborateurs, permettant aux entreprises de les contrôler intégralement et d’en automatiser le 
traitement. 
 
Au-delà de la fiabilité et richesse des solutions SAP, la réussite des projets des clients VISEO 
repose sur l’expertise de ses équipes et se reflète par : 
 

 le pilotage des projets (coordination,  gestion des risques, assurance qualité) 

 la réussite fonctionnelle (optimisation des processus métiers) 

 les performances techniques en termes de développements 
 
VISEO, en qualité de Distributeur à Valeur Ajoutée (DVA), a capacité à vendre, en son nom, les 
solutions SAP. Grâce à sa certification « Partner Center of Expertise » (PCoE)  VISEO peut 
également accompagner ses clients sur les activités de maintenance des solutions SAP. 

mailto:laura.audinot@viseo.com
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WACOM – Thomas KAEB 
Tél. +49 2151 3614 253 – Fax. +49 2151 3614 222 
e-mail : thomas.kaeb@wacom.eu 
 
Produits et services présentés :  
 
Gamme tablettes de signature stationnaire 

 STU-430 : La STU-430 est une tablette de signature monochrome intégrant toutes les 
fonctionnalités qui se caractérise, en outre, par une nouvelle conception fine, un profil bas et une 
surface plate. Son écran de 4,5″ est suffisamment grand pour capturer des signatures plus longues et 
y loger les boutons logiciels en plus de la zone de signature. L’écran LCD transflectif est parfaitement 
lisible, même dans des conditions d’éclairage variables. 
 

 STU-530 : Dotée d’un écran LCD couleur d’une résolution de 5″, la tablette de signature STU-
530 se prête idéalement à une utilisation sur les points de vente et les guichets d’accueil de la 
clientèle. Sa surface plate améliorée qui se distingue par une conception fine et un profil bas permet à 
l’utilisateur d’apposer sa signature en tout confort. Cette nouvelle conception reflète les exigences 
d’un marché demandeur de tablettes de signature modernes, robustes, ergonomiques et fiables. 
Outre la capture de signatures manuscrites, elle peut être utilisée à des fins marketing ou publicitaires 
pour valoriser la marque, ce qui en fait aussi un outil marketing à fort retour sur investissement. 1 024 
niveaux de sensibilité à la pression permettent une capture naturelle de la signature, satisfaisant aux 
normes juridiques. 
 

 DTU-1141 : Le DTU-1141 est la solution leader en matière de solution eSignature et 
eDocuments. Il s’agit d’un produit unique qui combine un écran LCD de 10,6 pouces avec résolution 
Full HD, des outils de cryptage à la pointe de la technologie ainsi qu’une connectivité simplifiée avec 
un simple câble USB afin de fournir une expérience idéale de visualisation et de signature de 
documents.  
 
Gamme stylets de signature mobile  

 Bamboo Stylus feel : La technologie active pen de Bamboo Stylus feel fonctionne avec un 
capteur spécial désormais intégré dans de nombreux appareils mobiles de pointe. Cette association 
novatrice permet de prendre des notes et de réaliser des croquis numériques d'une précision 
comparable à celle obtenue sur papier.   

  

 Bamboo Stylus fineline : La pointe fine avec détection de pression vous donne un contrôle 
précis sur votre iPad, l'idéal pour écrire ou réaliser des croquis. L'expérience est aussi naturelle 
qu'avec un stylo sur du papier. La reconnaissance de la paume de la main par ce stylet pour iPad® 
est prise en charge par une large gamme d'applications. 
 
o Logiciel Wacom sign pro PDF : permet de capturer des signatures manuscrites 
électroniquement et de les intégrer en toute sécurité dans un document PDF. 
 
 

mailto:thomas.kaeb@wacom.eu
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ZAK CONSULTING – Fatimé GOSSE-GARDET 
Tél. 06 63 27 93 01 
e-mail : fatime.garde@zak-consulting.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
L’approche transversale et multiculturelle, pilote de la performance d’une entreprise 

 
Garantir la traçabilité des commandes et l’efficacité des approvisionnements, réaliser un meilleur suivi 
des fournisseurs, tel est l’enjeu actuel des entreprises concernant leurs achats en ligne. En dehors de 
la maîtrise de l’outil e-procurement, il s’agit donc de mener à bien la conduite du changement de 
manière transverse. C’est le métier de Zak Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la 
réalisation de projets complexes. Sa méthodologie expérimentée depuis 2008 s’est également 
étendue dans le domaine de la cohésion d’équipe pour des contextes multiculturels. 
 
Qu’est-ce que l’e-procurement ?  
“Pourquoi les grands comptes ne se dotent-ils pas tous d’outil e-achats ?” S’étonne Fatimé Gosse-
Gardet, fondatrice du cabinet ZAK Consulting. Ils éviteraient tout simplement les écueils classiques  
des procédures d’achats en ligne de biens ou de services : double saisie des commandes, manque de 
transparence sur le choix des fournisseurs et sur la négociation des prix, perte de temps dans le 
classement des documents… En quelques clics, les logiciels e-procurement permettent de mettre en 
oeuvre toutes les étapes d’un achat : sélection des fournisseurs sur catalogue, lancer des appels 
d’offre, négocier les prix, valider la commande, suivi des livrables... 
Les conditions du succès dépendent de l’implication de tous les collaborateurs. “Mon rôle consiste à 
faire communiquer les équipes et à les fédérer autour du projet”,  précise Fatimé Gosse-Gardet. Pour 
que les bénéfices de l’e-procurement participent à la performance des achats, tous doivent 
s’approprier l’outil. “Je travaille avec les directeurs achats, les comptables, les directeurs financiers, le 
chef de projet, le directeur général…”, poursuit-elle. C’est ainsi que ses clients obtiennent un taux de 
90% d’appropriation du projet. 
 
Synergie d’équipe dans un contexte multiculturel 
Son credo : passer d’une équipe où les intérêts personnels dominent à une équipe qui partage une 
même vision. Les résultats qu’elle a obtenus avec cette méthode à Saint-Gobain et Total dans les 
projets e-procurement l’ont encouragée à dupliquer cette méthode dans la cohésion d’équipe 
multiculturelle. Fatimé Gosse-Gardet met à profit l’expérience acquise sur les quatre continents : 
s’adapter aux codes et aux langages des collaborateurs d’une même entreprise répartis dans le 
monde.  
“Cela concerne tous types de projets : digitaux, point de vente, RH…”, explique-t-elle. Plus en recul, 
elle organise des séminaires team building où se rencontrent les salariés d’univers différents. 
L’objectif reste le même : mieux ils se sentent impliqués, mieux ils travailleront ensemble et plus 
l’entreprise sera performante. 
 
Fatimé Gosse-Gardet : “Prendre en compte le facteur humain, c’est la clé du succès” 
Son constat : une approche mécanique, sans appropriation réel de l’outil e-procurement engendre du 
stress, des anomalies, une perte de temps et d’argent. Responsable de la mise en place des 
systèmes d'information, elle créée un environnement dans lequel elle déploie une approche différente 
: fédérer les équipes aux cultures et intérêts divergents vers un objectif commun tout en obtenant de 
bien meilleurs résultats en coûts, délai et qualité. 
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ZEPHIR – Pauline CARPENTIER 
Tél : 01.40.84.01.10 
e-mail : sales@zephir-is.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Zéphir, est un ERP dans le Cloud qui aide les entreprises à centraliser, structurer et gagner du temps 
dans leurs processus de gestion. Ses forces ? Il est à la fois :  
 
Complet, il vous permet de rassembler en un seul outil, tous vos processus de gestion : Ressources 
Humaines, Commercial, Projet, Financier et Collaboratif. 
(Temps et absences, administration du personnel, notes de frais, gestion de projet, facturation, 
comptabilité, CRM, partage de documents, trésorerie) 
 
Ergonomique car, pour nous, un outil de gestion se doit d’être épuré, moderne et intuitif. 
 
Personnalisable, puisque nous réalisons chaque montée de version de Zéphir à partir de vos 
besoins. 
 
Mobile, il est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone, à tout moment et où 
que vous soyez. 
 
Opter pour Zéphir, c’est opter pour un ERP innovant, déployable très rapidement et facile à prendre 
en main. Chez Zéphir, vous êtes accompagné par nos équipes de consultants depuis le lancement du 
projet jusqu’à son utilisation au quotidien.  



 
 

VIII – ILS SONT PRESENTS 

3LI 

4 CAD 

ABBYY 

ACCESS France  

ACCEYLIA 

ADDPI 

AFDEL 

AMELKIS 

APOGEA 

APPLIUM 

ARCHIMAG  

ARCHIPELIA/AUTARCIA 

ARKETEAM 

AT GP 

ATOL  CD 

AVANTEAM 

AVENUESOFTWARE 

B.WORSHOP 

BASWARE 

BIBOARD 

BITTLE 

BOOND MANAGER / WISHGROUPE 

B-PACK SOFTWARE 

BRAVO SOLUTION 

BUSINESS & DECISION 

BYPATH 

CAD EXPERT 

CANON 

CD DOC SERVICES 

CEGEDIM 

CEGID 

CELGE.FR 

CHAMBERSIGN France 

CINCOM 

CMIT 

CODILOG 

COMARCH  

CONQUERIR  

CONSULTANCIA 

CORPORAMA 

DANPHIL 

DECISIONS ACHATS 

DFCG 

DIMO GESTION 

DIVALTO 

DOCUWARE 

DPII TELECOM 

EBIZCASE 

EBP INFORMATIQUE 

EDICOM 

ELO DIGITAL OFFICE GmbH 

EPICOR SOFTWARE 
ERP INFO – GROUPE SOLUTIONS 
ESKER 
EUGENE ELLIA 

EURODEI 

FLUCTICIEL 

FNTC 

FUJITSU 

GDOC 

GENERIX 

GFI INFORMATIQUE 

GPO MAG 

GROUPE ALTHAYS 

GROUPE EDITIALIS  

GS1 France  

HP 

HYBIRD 

ICDSC 

IDCWARE 

IFS 

IMAGE ACCESS 

IMD INFORMATIQUE 

IMS HEALTH 

INAGUA / DAMAaaS 

INES CRM 

INFIDIS 

INFINEO 

INFO SERVICE EUROPE 

INFODATA 

INFODEV 

INFOR  

INVENTIV IT 

ISATECH 

IT FOR BUSINESS 

IT MEDIA 

IT SOCIAL 

ITELLIGENCE 

ITESOFT 



 
 

IVALUA  

JEDOX 

K2 France 

KARDOL 

KENTIKA 

KODAK 

LA CONCIERGERIE 

LA LETTRE DES ACHATS 

LA LIBRAIRIE 

LCS GROUP 
LE JOURNAL DE LA PRODUCTION 

LE CXP 

LEADEO 

LEADERS LEAGUE(DECIDEURS 
MAGAZINE) 

LOCARCHIVES 

MASAO 

MERCATEO 

MICROLIST 

MICROSOFT 

MISMO INFORMATIQUE 

MISSLER SOFTWARE / TOP SOLID  

MIXDATA 

MLR CONSEIL 

MOBILTRON  

MT CONSULTING 

NEOGROUPE 

NEOPOST 

NEREIDE  

NOTOS 

NOUT  

NOVARCHIVE HOLDING 

NOVULYS 

NUMEN 

OBJECTIF LUNE 

ODOO 

OGI GROUP 

ONAPPLI 

OPEN TRUST 

OPENWIDE 

OPEHHA 

ORDIROPE 

PANASONIC 

PARAGON IDENTIFICATION 

PARTHENA CONSULTANTS 

PERCY MILLER 

PERFECT COMMERCE 

PERFORMANCE ACHATS 

PILOT SYSTEMS 

PIQL AS 

POM MONITORING 

PRINTRONIX 

PRISMASOFT 

PRODWARE 

PROGEIMA 

PROGINOV 

PROSODIE 

QUALIAC 

READSOFT 

SAGE 

SAP France 

SAPHIR CONSULTANT 

SERENYTICS 

SERENSIA 

SERES 
SHOWONE 

SIATEL 

SIGIRE 

SILVERPROD 

SIMPLE CRM/ZEBRIDGE 

SOA PEOPLE 

SPIGRAPH 

SRA 

SYLOB 

SYNAPSE DEVELOPPEMENT 

TCI - TECHNI CONCEPT INFORMATIQUE 

TENOR 

TILKEE 

TOHTEM 

TVH CONSULTING 

UBISTER 

UNIT 4 

UNIVERS LOGICIELS 

VEROSOFTWARE 

VISEO 

VOLUME SOFTWARE 

W4 SOFTWARE 

WACOM 

WINDDLE 

XCG 

ZAK CONSULTING 

ZEPHIR 

 


