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485 Rue Marcellin Berthelot
Le Mercure C
13290 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0650741422
null
eric.martinez@innovationfi.com
www.innovationfi.com

Notre promesse
Catégorie : WEB

Références :
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Un processus optimisé
Catégorie : WEB

Références :
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null
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Si vous
saviez tout ce que vous pourriez réaliser !
Catégorie : WEB

Références :

10 / 222

45 Rue Frédéric Joliot Curie
- BP 100
13382 MARSEILLE CEDEX
13

Téléphone 0486095330
Fax null
Mail
Site Internet www.gulliver.com

1 > Gulliver eCommerce
Catégorie : WEB

L'offre Gulliver eCommerce inclut Gulliver teleActing, Gulliver eMailing etGulliver Ad.
Elle constitue une solution complète, dotée d'une interface utilisateur unifiée et couvrant la totalité de la chaîne de valeur pour
un e-marchand.
Un logiciel complet pour exceller dans l'e-commerce en maximisant le trafic, la conversion et le montant des paniers.
Il est disponible dans de multiples configurations pour des sites traitant de 1 000 à 100 000 commandes par mois.
Pleinement évolutif, taillé pour des sites sur-mesure, Gulliver eCommerce est adapté aux besoins les plus exigeants.
Cliquez ici pour avoir un aperçu détaillé de la solution

Références :
Cabela's France, Jeanne Piaubert, H Landers, Mutuelle Conseil, ...
Cliquez ici pour voir nos références
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Fax null
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Site Internet www.gulliver.com

2 > Gulliver teleActing
Catégorie : WEB

Gulliver teleActing est le logiciel de Gestion de la Relation Client (eCRM > electronic Customer Relationship Management)
dédié aux sites e-commerce.
Il permet de constituer la base de données des relations etcomportementsdes visiteurs et des clients.
Ces données sont le fondement indispensable à toutes vos actions personnalisées en direction des internautes.
Cliquez ici pour avoir un aperçu détaillé de la solution

Références :
Cliquez ici pour voir nos références
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- BP 100
13382 MARSEILLE CEDEX
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Fax null
Mail
Site Internet www.gulliver.com

3 > Gulliver eMailing
Catégorie : WEB

Gulliver eMailing est un logiciel de gestion de campagnes emailing (envois d'emails transactionnels et publicitaires) associé à
un pool important de serveurs d'envoi.
Les sites e-commerce équipés de Gulliver teleActing CRM ont accès à la plateforme de routage notamment pour les envois
cadencés.
Cliquez ici pour avoir un aperçu détaillé de la solution
Références :
Cliquez ici pour voir nos références
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- BP 100
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Mail
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4 > Gulliver Ad
Catégorie : WEB

Gulliver Ad est un logiciel qui maximise l'efficacité des liens sponsorisés tels que Google Adwords et les recherches sur le site,
en automatisant la gestion des pages d'atterrissage.
Gulliver Ad est une exclusivité de Gulliver.com, protégé par un brevet.
Cliquez ici pour avoir un aperçu détaillé de la solution
Références :
Cliquez ici pour voir nos références
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45 Rue Frédéric Joliot Curie
- BP 100
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Fax null
Mail
Site Internet www.gulliver.com

5 > Gulliver eXchange
Catégorie : WEB

Le logiciel Gulliver eXchange améliore le service client par une parfaite synchronisation avec les diverses fonctions de
l'entreprise
(vente, logistique, comptabilité, marketing, etc.).
Cliquez ici pour avoir un aperçu de la solution
Références : Cliquez ici pour voir nos références
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MPComm Couveuse
Interface

475 Chemin de Rastel
13510 EGUILLES

Téléphone
Fax
Mail monique.pawlak@mpcomm.fr
Site Internet www.mpcomm

9 FORMATIONS WEBMARKETING
Catégorie : WEB

FORMATRICE INDEPENDANTE SPECIALISEE SUR LE WEBMARKETING

J interviens en inter-entreprises, intra entreprise, sur mesure, et en formation individuelle.
www.mpcomm.fr
9 COURS A MON CATALOGUE :
> Formation Les outils autour du webmarketing - 3 jours
> Formation Référencement naturel - 2 jours
> Formation réseaux sociaux - 2 jours
> Formation e-réputation - 1 jour
> Formation Community Management - 1 jour
> Formation Ecrire pour le web - 3 jours
> Formation Email Marketing - 1 jour
> Formation Google Adwords - 1 jour
> Formation Google Analytics - 1 jour
> Formation individuelle personnalisée
<span

16 / 222

ZAC Saumaty SEON BP
173
21, Avenue Fernand
SARDOU
13322 MARSEILLE CEDEX
16

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0495069400
0495069401
info@digitech.fr
www.digitech.fr/

A.I.R.S Suite
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Gestion électronique des documents par applicatifs métiers:
- Flux entrants multicanal (courrier, mél, fax...)
- Actes délibératifs
- Dossiers (RH, Contrats, gestion financière...)
- Numérisation et traitement de documents (bilans, documents fiscaux, recensement...)
- Applications mobiles
- Parapheur, signature électronique
- Coffre-fort électronique sécurisé
Références :
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Europarc de Pichaury,
Batiment B 5
1330 av. Guilibert de la
Lauzière
13856 AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 3

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0446688544
0446688545
contact@entreprise-mediation.fr
entreprise-mediation.fr

Arbitrages
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Références :
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9 quai Rive Neuve
13001 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
edgar@gamned.com
www.gamned.com

Bannières dynamiques
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Notre plateforme de gestion de bannières dynamiques personnalise vos messages pour chaque internaute en temps réel. Nos
algorithmes et arbres de décision sur-mesure analysent les données de contexte et utilisateurs pour identifier la meilleure
combinaison de message.

Références :
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CEEI Provence
Domaine du Petit Arbois /
BP 88
13545 Aix en Provence
cedex 4

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

+33 (0)4 42 12 54 57
+33 (0)9 81 70 41 74
csuffys@bittle-solutions.com
www.bittle-solutions.com

Bittle
Catégorie : WEB

Bittle est un logiciel de reporting en ligne, permettant de suivre et piloter les indicateurs clés de l'ensemble des activités d'une
société, en analysant les données sources de manière simple, efficace et ludique.
Marketing, Vente, RH, Finance, Achats, Informatique... quel que soit votre métier, bittle vous permettra de suivre vos indicateurs
sans qu'aucune compétence technique en informatique ne soit exigée.
Une bibliothèque d'indicateurs de performance standard est proposée dans bittle pour accentuer la rapidité de mise en oeuvre
et vous permettre de construire votre premier tableau de bord en quelques minutes seulement.
- Analyses multi-dimensionnelles
- Bibliothèque de graphiques très riche
- Multi-utilisateurs et multi-profil
- Bibliothèque d'indicateurs standard
- Alimentation multi-sources
- Export et partage
- Alertes et plans d'action
En plus d'un premier niveau entièrement gratuit et illimité dans le temps, bittle propose trois autres offres adaptées à vos
besoins.
La business intelligence à la portée de tous !
Références :
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Bittle en marque blanche
Catégorie : WEB

Bittle est un logiciel de reporting en ligne,
permettant de suivre et piloter les indicateurs clés de l'ensemble des
activités d'une société, en analysant les données sources de manière
simple, efficace et ludique.
Notre offre est également proposée en « marque blanche » et s'adresse ainsi :
- aux éditeurs de logiciels désireux d'ajouter une dimension reporting à leurs offres,
- aux cabinets de conseil désireux d'outiller leur démarche vis-à-vis de leurs clients,
- aux experts-comptables désireux de proposer un service de pilotage à forte valeur ajoutée à leurs clients.
La business intelligence à la portée de tous !
Références :
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Valad Parc Bât D2 Hall D4
Impasse du Paradou
1 bld de l'Océan
13009 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491776286
null
sylvie.baibourdian@nexvision.fr
nexvision.fr

Bureau d'étude électronique
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Nexvision dispose d'une expertise à haute valeur ajoutée pour tout projet d&rsquo;ingénierie qui concerne l&rsquo;électronique
et le développement de logiciels appliqués aux systèmes de vision (caméra vidéo, microscope, casque de réalité augmentée,
inspection industrielle, jumelles thermiques, vision de nuit,...) et cela sur toutes bandes spectrales :

- UV
- Visible / Nuit
- SWIR
- LWIR / Thermique
- TeraHertz

Parcourir la présentation de Nexvision.
Références :
Nos clients :

- Zeiss
- Thalès
- Photonis
- Airbus helicopters
- DGA
- EADS Astrium
- Zodiac aerospace
- Renault Nissan
- V.I.O
- Honeywell
- Microoled
- Ville de Fès
- Angénieux
- DGSI
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- Novadem
- Otonomy aviation
- 3-5 lab
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5 rue de la Touloubre
13770 VENELLES

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0954969955
null
camille@neodoc.fr
www.neodoc.fr

Calenco
Catégorie : KNOWLEDGE MANAGEMENT

Calenco est une application Web innovante conçue pour rédiger, structurer, stocker du contenu et publier automatiquement des
documents complexes afin de les diffuser simultanément en format imprimable, numérique, Web, mobile, etc.
La mise en page automatique (incluant page de garde, sommaire, index, notes, annexes...) fait gagner un temps considérable
dans l'élaboration de tous types de documents à usage interne et externe :
Références :
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Le parc des Lauves
531, avenue Paul Jullien
13100 LE THOLONET

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442370632
null
l.bernard@treeptik.fr
www.treeptik.fr

CloudUnit, le PaaS de vos applications Java !
Catégorie : INFRASTRUCTURES

CloudUnit est une offre de services web de Cloud Computing "PaaS" comme "Platform as a Service". Elle est destinée aux
équipes de développement Java, premier langage de programmation au Monde, et a pour objet d'automatiser les processus de
test et de déploiement des applications web en Java, permettant ainsi de réaliser des économies substantielles sur les coûts et
les délais des projets informatiques.
La plateforme s&rsquo;inscrit parfaitement dans les méthodologies Agile. Avec CloudUnit, il n'est plus nécessaire
d&rsquo;attendre des jours pour avoir accès à une véritable infrastructure capable d&rsquo;héberger une application Java/JEE.
Les développeurs peuvent s'affranchir de la création des serveurs, des bases de données et de tous les outils qui constituent
l&rsquo;environnement de l'application et nécessaires à son bon fonctionnement. CloudUnit prend en charge la création, la
configuration et le suivi opérationnel de tous ces outils, qu'ils soient déployés sur un cloud public (chez Treeptik) ou sur un cloud
privé (chez le client). Les développeurs n'ont qu'à pousser le code source de l'application et la plateforme se charge de la
compiler et de démarrer tous les outils nécessaires.

Références :
www.cloudunit.fr

www.treeptik.fr
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8 chemin du bas Lauron
06650 LE ROURET

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0950260370
0955260370
infos@janua.fr
www.janua.fr

CmakeBuilder
Catégorie : INFRASTRUCTURES

CMakeBuilder is an Eclipse plugin which enables you to create new or maintain existing CMake projects.
CMakeBuilder is a plugin for the well known Eclipse SDK. This tool is
platform independent and runs on all environments that support Java?
Virtual Machine (VM).
CMakeBuilder provides a user friendly interface to easily manage CMake-based projects.
CMakeBuilder is provided "as is" for free under EPL1.0 licence.
Références :
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ZAC Saint Martin
240 rue françois Gernelle
84120 PERTUIS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0490092333
0490092330
pierre.brunet@logiq-systemes.fr
colibris-biblio.net

Colibris®
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Une gamme complète de logiciels de gestion pour bibliothèques et centres de documentation de 5000 à 500.000 documents
(version Windows, Web, OPAC, respectant les normes de biblio-économie (Unimarc, REc995, Z3950, ...)
Références : Plus de 150 Bibliothèques et Médiathèques équipées en France, Afrique francophone, Angleterre
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MPComm Couveuse
Interface

475 Chemin de Rastel
13510 EGUILLES

Téléphone
Fax
Mail monique.pawlak@mpcomm.fr
Site Internet www.mpcomm

Community Management
Catégorie : WEB

COMMUNITY MANAGEMENT
http://www.mpcomm.fr/index.php?p=1_28_Community-Management
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Pôle Media - Hall sud
37 Rue Guibal
13003 Marseille

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

+33(0)970 44 60 47
+33(0)9 72 11 28 33
jeanluc.borie@componize.com
www.componize.com

Componize
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Componize est une solution dédiée à la documentation et aux documents complexes. Son champ d'action couvre l'ensemble du
cycle d'un projet documentaire. depuis la création du contenu jusqu'à la livraison des publications.
Componize combine des fonctionnalités innovantes en matière de rédaction et de publication de contenu. avec le niveau de
standardisation et les capacités en gestion de processus requis par les grandes organisations qui produisent ou maintiennent :
- documentation technique ou produit.
- support de formation
- documents juridiques, etc.
Componize répond à vos problématiques de documents complexes :
- cycles de vie de contenu complexes (auteurs multiples. cycles d'approbation. traçabilité...).
- mises à jour fréquentes (modifications. traduction...).
- volume de contenu important.
- publications multi-canaux ou multi-formats...
Les gains procurés par Componize :
- Réduction des coûts de maintenance et de traduction
- Amélioration de la cohérence et réduction des erreurs entre publications
- Réduction du « time-to-market » des produits
- Meilleure satisfaction des clients par des publications à jour. dans de multiples formats
Plus d'informations sur www.componize.com/product
Références :
- SAP (Allemagne)
- NXP Semiconductor (Pay-Bas)
- Algorithmics (Canada)
- Alfresco Software (Grande-Bretagne), etc.
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20 Rue Jean-François Leca
13002 Marseille

Téléphone +33 607 509 886
Fax
Mail frederic.missirian@mgassocies.
Site Internet com
www.mgassocies.com

Conseil en Management et Organisation
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Nous proposons à nos clients une approche complète du conseil, de la vision stratégique à l'alignement avec le système
d'information, de la refonte des processus à l'accompagnement du changement Aligner le système d'information avec la
stratégie de l'entreprise visant à accroître de façon durable la rentabilité.
Références :
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20 Rue Jean-François Leca
13002 Marseille

Téléphone +33 607 509 886
Fax
Mail frederic.missirian@mgassocies.
Site Internet com
www.mgassocies.com

Conseil en Système d'Information
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Nous accompagnons les Directions des Systèmes d'Information et les Responsables Informatiques dans l'optimisation et la
performance du patrimoine applicatif, la gouvernance, l'élaboration de schéma directeur.
De part notre expertise fonctionnelle et technologique, nous intervenons sur les projets d'intégration et de déploiement pour
lesquels la compétence métier, la veille technologique sont les facteurs clés de succès.
Références :
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4 bis bvd Dubouchage
06000 NICE

Téléphone 0492911427
Fax
Mail cedric.ulmer@francelabs.com
Site Internet www.francelabs.com

Constellio
Catégorie : WEB

Constellio est une solution de recherche d'information. Tout est compris, de l'installation à la maintenance par une interface
graphique. Constellio permet à vos employés d'accéder aux informations où qu'elles soient, pages web, base de données,
partage de fichiers, ERP...
Références : Ville d'Antibes
Nolife TV
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7001, AVENUE MARCEL
MATTEODA
13480 CABRIES

Téléphone
Fax
Mail jeromeclaudel@emcedo.fr
Site Internet www.emcedo.fr

Consultant (AMOA) et coach "Plateformes de
services numériques Collaborateurs-Clients"
(Freelance)
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Pour garantir la pérennité de leurs activités, je conseille les dirigeants des TPE / PME dans laconception et la mise en oeuvre
de leur plateforme de services numériques "Collaborateurs-Clients",avec leurs équipes, leurs clients et leurs partenaires, par
l'innovation collaborative.
Références :
- TROC.COM - Leader européen de l'occasion - 100+ magasins (Direction Générale et Service Informatique)
- OIE - Organisation mondiale de la santé animale (Direction Générale, Unité Communication et Unité Informatique)
- NATIXIS - BFI (Direction de la relation client et Direction des systèmes d'information)
- CABANES & FILS - Courtage en assurances (Gérance)
- REAL 31 - Réseau immobilier (Gérance)
- LEROY MERLIN (Direction marketing)
- NIELSEN - France (Direction générale)
- DEXIA - ASSET MANAGEMENT (Direction commerciale)
- UNEO - Mutuelle des Armées (Direction des systèmes d'informations)
- SOCIETE DES BAINS DE MER DE MONACO (Direction générale et Direction marketing et communication)
- AREVA (Direction marketing et commerciale et Direction des systèmes d'information)
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MPComm Couveuse
Interface

475 Chemin de Rastel
13510 EGUILLES

Téléphone
Fax
Mail monique.pawlak@mpcomm.fr
Site Internet www.mpcomm

CONSULTANTE EN STRATEGIE MARKETING
ET COMMUNICATION
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

style="color: #0000ff; font-size: 14px;">CONSULTANTE MARKETING ET COMMUNICATION
je réalise des prestations à la carte "one shot" ou en "vacation" au niveau Communication interne ou externe, et au niveau
marketing et COMMUNITY MANAGEMENT.
http://www.mpcomm.fr/index.php?p=1_28_Community-Management
MES DOMAINES DE COMPETENCES SONT LISTEES SUR MON SITE WEB :
http://www.mpcomm.fr/index.php?p=1_9_Domaines-d-intervention

34 / 222

37, rue Martin Brignaudy
13007 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
a.surjus@phonomatiklab.com
phonomatiklab.com/

CONTENU AUDIO BINAURAL ACCROCHÉ À
UNE BALISE GPS
Catégorie : INFORMATIQUE EMBARQUEE
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# LA GÉOLOCALISATION ASSOCIÉE À UNE RÉALITÉ VIRTUELLE AUGMENTÉE, LE BINAURAL
PHONOMATIK LAB associe deux avancées technologiques spectaculaires que sont le son 3D et et la géolocalisation (GPS)
pour proposer le développement d'applications innovantes, attractives, très accessibles et déclinables dans de nombreux
domaines. Accrocher une balise GPS à un point audio en contenu binaural réprésente une vraie plus-value commerciale.
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Tourisme culturel, Audioguides, NTIC, RFID, Transmédias, communication interne/externe, agences de voyages, immobilier,
prophylaxie, compétitions sportives : football, voile, tennis, &hellip;..Le son 3D représente un atout majeur dans le
développement commercial de ces marchés. En vous proposant une technologie innovante, attractive et très accessible, vous
vous démarquez dans des secteurs très concurrentiels.
La 3D sonore étant extrêmement mobile et rapide, elle s'adapte à vos différents besoins. Notre offre est donc personnalisable
en fonction du type de produit souhaité, des objectifs envisagés et du système de diffusion/commercialisation. Internet,
Transmédias, Web TV, Application smartphones et tablettes, évènements au casque, etc....
Les formats audio fournis sont : MP3, FLAC et DSD. Si un format image est souhaité, nous proposons également une solution
mobile de tournage. Toute aussi rapide, efficace, et compatible avec le binaural et les autres formats audios classiques. Les
images fournies sont en 4K, ou HD minimum. La solution finale est livrée P.A.D. (Prêt À Diffuser), clé en main et pour tous
supports de diffusions.
Voici un exemple d&rsquo;immersion lors d&rsquo;un match de foot :
&rArr; Extrait d&rsquo;un match de football Marseille-Toulouse, Stade Vélodrome - 2015
&rArr;Phonomatik Lab est en cours de productions d'audioguides proposant une immersion sonore historique pour des bornes
interactives dans une ville médiévale.

Références :
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20 Rue Jean-François Leca
13002 Marseille

Téléphone +33 607 509 886
Fax
Mail frederic.missirian@mgassocies.
Site Internet com
www.mgassocies.com

Contextor
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Baissez durablement les coûts de votre relation-clients en améliorant sa performance
Faites entrer votre relation Client dans une dynamique vertueuse : avec la solution Contextor, chaque demande clients est
traitée plus vite et le taux de résolution des problèmes dès le premier appel augmente significativement ; le nombre de
demandes baisse, vos équipes Back-office sont ainsi moins sollicitées... et le niveau de satisfaction de vos clients augmente !
Diminuez vos coûts de formation
Contextor vous permet de mettre en place un guidage contextuel en ligne sur les postes de travail de vos collaborateurs et
ceux-ci trouvent plus vite et plus facilement la réponse adéquate ou l?attitude à adopter pour satisfaire vos clients dans le
respect de vos procédures. Vous pouvez ainsi remplacer dans une large mesure les formations « en salle » par une simple
assistance sur le poste de travail.
Augmentez vos revenus par client
Grâce aux menus contextuels d?aide en ligne de Contextor, vos collaborateurs peuvent proposer aux clients les offres
commerciales les mieux adaptées à leurs besoins. Vos équipes marketing sont à même d?adapter à tout moment les offres
commerciales en fonction des remontées terrain permises par Contextor. Vos opportunités commerciales augmentent, ainsi que
la fidélisation de vos clients !
Références :
- Henri Dupas
Directeur du Développement de la Relation Clients Bouygues Telecom
« Bouygues Telecom Grand Public a obtenu un gain de 15% sur la durée moyenne de traitement de ce processus métier. La
moitié a été laissée à disposition des conseillers pour améliorer l'écoute, l'autre moitié a constitué un véritable gain de
productivité représentant l'équivalent de 60 ETP »
- François Morin
Directeur de la Relation clients Tele2 Mobile
« La mise en place de Contextor est totalement en ligne avec nos objectifs prioritaires : libérer du temps à nos conseillers de
clientèle pour qu?ils puissent mieux se concentrer sur l?écoute clients. Sans augmentation de la durée de traitement, il en est
résulté une amélioration immédiate de 20% du taux de rétention sur les demandes de résiliation clients ! »
- Remy Lautraite
Directeur de l?Interlocution-Clients Groupe Mornay
«Non seulement Contextor a permis un gain de plusieurs dizaines de secondes par appel, mais il a aussi simplifié l?utilisation
de nos applicatifs métiers, allégé le temps de formation, limité les risques d?erreurs, et mécaniquement réduit le taux de
recours au back-office. »
- Christophe Famechon
Directeur de la Relation Clients Darty Box
«Nous avons constaté un gain immédiat de 20% de la durée moyenne des appels, d?où la diminution des files d?attentes et
une amélioration immédiate de la satisfaction client. La page de synthèse « Dynamic Business Applications » a fortement
facilité la tâche des conseillers »
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- Xavier Bernardou
Directeur de l?Organisation de la Relation Clients AOL
« Contextor a permis de décharger les télé-conseillers des tâches à faible valeur ajoutée et très consommatrices de temps. Ils
ont pu se consacrer à leur vrai métier, celui de conseiller de clientèle, et nous avons pu ainsi faire baisser leur taux de turnover
et d?absentéisme d?environ 20 % »
- François Mauri
Directeur des Systèmes d?Information BMW Finance
« Contextor nous a permis une plus grande réactivité face à l?évolution de l?environnement règlementaire, avec une facilité de
mise en place déconcertante pour les utilisateurs: une simple séance d?information a suffi, puisque le processus a en grande
partie été automatisé, le reste étant inchangé»
- Jérôme Mermouri
Chef de Projet Maîtrise d?Ouvrage GDF Suez
«Nos chargés de clientèle sont devenus acteurs de l?évolution des processus. Parallèlement à la fiabilisation des procédures et
la sécurisation des données, beaucoup moins d?erreurs sont commises et ? l?ergonomie du poste de travail est optimisée, ce
qui augmente la satisfaction des collaborateurs et diminue le stress lié à leur activité. »
- Alain Reversé
Responsable Informatique - Société Générale
«Grâce à Contextor, nous avons constaté une appropriation immédiate du nouvel outil de CRM par les téléconseillers et les
conseillers de clientèle, dont les besoins en conduite du changement ont été fortement allégés. Nous notons enfin un gain
durable de plusieurs dizaines de secondes par acte métier et l?élimination des erreurs de ressaisie.»
- Frédéric Deraet
Responsable Informatique Front Office Systalians - GIE Informatique Réunica
«La mise en ?uvre de Contextor au sein de la Relation Client est un succès.
A la suite de la mise en ?uvre de l?outil, les navigations sont passées de 30 secondes à 6 secondes.
De nouveaux débranchements applicatifs sont prévus pour la Relation Client ainsi que des extensions des zooms vers le BO
Retraite au fur et à mesure de son déploiement»
- Philippe USCLADE
Chef de Projet Informatique - CG95
«Contextor a facilité la mise en ?uvre de notre solution CAPDEMAT ;
Les avantages sont :
Une solution « transparente » immédiatement opérationnelle pour les utilisateurs
Des processus améliorés, gain de temps et de qualité
Simplicité de mise en place
Une solution qui a permis de répondre aux enjeux stratégiques»
- Kevin Le Goff
Directeur de Projets CREFIDIS - Groupe COFIDIS
«Les avantages procurés par Contextor sur la mise en place sont :
- Simplicité de la mise en place puisque l?outil reproduit à l?identique l?action de l?utilisateur
- Rapidité du développement d?un programme en deux phase, définition de l?interface (identification des pages et des champs)
& programmation de l?enchaînement des actions.
- Aucune nécessité de conduite du changement
Sur le résultat :
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- Amélioration de la qualité du service avec des durées d?appel réduites
- Gain de productivité pour les actions back office
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17, Rue de la République
13002 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491994443
0491900829
logilink@logilink.fr
www.logilink.fr

Coprodirecte
Catégorie : WEB

Communiquer de manière simple et moderne est une nécessité pour tout administrateur de biens. Le portail de communication
www.coprodirecte.fr est conçu pour répondre à cette attente. Les propriétaires y trouveront toutes les informations importantes
sur la copropriété : Extrait de compte, carnet d'entretien, état des dépense, PV des assemblées générales, annexes. D'autres
fonctionnalités sont en cours de développement avec le but de fournir le meilleur service de cloud computing pour la
copropriété.
Références :
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485 rue Marcellin Berthelot
Le Mercure C
13290 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone 0442532886
Fax
Mail contact@cowork-in.fr
Site Internet www.cowork-in.fr

Création & Gestion de sites internet
Catégorie : WEB

L'agence WEB BIZ hébergé dans l'esapce de coworking a créé et gère le site de COWORK'IN AIX. Elle réalise des sites web
dans tous les domaines d'activités.
Références :
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Hotel Technologique - BP
100
45, Rue Joliot-Curie
13382 MARSEILLE CEDEX
13

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491118778
0491118801
contact@hybird.org
www.hybird.fr

Creme CRM
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Crème est une solution libre de CRM édité par Hybird. Crème ne se contente pas de gérer les habituels
comptes/contacts/rendez-vous/opportunités.
Crème propose en effet une vraie gestion de plan commercial et une vraie mesure des démarches commerciales effectuées.
En outre. grâce à sa façon de modéliser d'une manière complète le marché. Crème vous permettra de modéliser non seulement
vos clients/prospects mais aussi ceux de vos concurrents et de vos partenaires. vous offrant ainsi une vision globale que les
CRM classiques sont à mille lieux de pouvoir offrir.

50 / 222

1140 Rue André Ampère
Bat. Le Vinci
13851 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3

Téléphone 0442297794
Fax
Mail p.curphey@grc-contact.com
Site Internet www.grc-contact.fr

CRM GRC CONTACT - des outils simples et
efficaces pour la relation client
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Le logiciel GRC Contact facilite le quotidien de votre entreprise, de la gestion de vos affaires au suivi client, de la prospection à
la négociation.

Simple d&rsquo;utilisation et très facile d&rsquo;accès, il sera facilement adopté par vos équipes commerciales car notre CRM
GRC CONTACT leur fera gagner un temps précieux et vous permettra d&rsquo;améliorer la qualité de vos services TOUS
ENSEMBLE, ainsi que la connaissance client.

Quels sont les atouts du CRM GRC CONTACT ?

Vous pouvez gérer et centraliser TOUTES VOS DONNÉES CLIENTS à partir d&rsquo;un seul outil :

- gestion des contacts avec des fiches contact personnalisables et rapides à saisir.
- géolocalisation des contacts pour vous permettre de déployer vos équipes et d&rsquo;enrichir votre prospection
commerciale.
- gestion des tâches et des relances commerciales en ligne : grâce aux mises à jour et aux codes couleurs, vous filtrez vos
appels urgents ou tâches par ordre de priorité.
- gestion de l&rsquo;agenda : partagez, synchronisez avec vos téléphones et liez vos agendas à vos fiches clients
- gestion et suivi des devis & des factures.
- élaboration de propositions commerciales personnalisées.
- création de campagnes marketing efficaces grâce aux solutions emailing couplées avec Sendinblue.
- édition des rapports de performance décisionnels, de rapports commerciaux (marge, CA par canal, origine des affaires
conclues etc.).
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Pilotez vos actions commerciales & marketing tout-en-un

- accélérez vos ventes en accédant en seulement quelques clics à vos affaires en cours.
- relancez les bons clients/prospects, au bon moment, avec la bonne offre.
- mesurez l&rsquo;évolution de votre portefeuille clients, sa qualification et les objectifs par commerciaux.
- trouvez des solutions pour augmenter votre CA (quels sont les produits les plus vendus, les meilleures marges, quelles
sont les affaires laissées de côté ? etc.).
- optimisez vos campagnes emailing et votre ciblage client en relançant uniquement les cliqueurs
- suivez la rentabilité de vos actions marketing (salons professionnels, emailing etc) et vérifiez le nombre de contacts que
cela vous a rapporté.

Faites gagner du TEMPS à vos équipes

Notre logiciel CRM est intuitif et permet une prise en main rapide et opérationnelle en *** 24h *** seulement. Notre assistance
technique est réactive et vous accompagne avec des formations sur mesure pour être plus efficace sur l&rsquo;outil.

Si vous voulez découvrir notre logiciel en ligne, testez GRATUITEMENT notre logiciel GRC CONTACT pendant 30 jours et
élargissez les perspectives de votre CRM en replaçant le client au cur de l&rsquo;entreprise.

Références :
Toutes nos références sur ce lien.

Suivez-nous sur Linkedin !
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397 rue carraire du Boulard
13480 CABRIÈS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
michel.payan@dbsqware.com
www.dbsqware.com

dbSQWare
Catégorie : INFRASTRUCTURES

Un outil unique pour l'exploitation de l'ensemble de vos SGBD !

Contact :

--------------------------------------------

Rapha&euml;l KHALIFA

Sales Manager

M: +33 (0)6 12 63 82 27

E: raphael.khalifa@dbsqware.com

dbSQWare
31 parc du Golf

13290 Aix-en-Provence

--------------------------------------------

53 / 222

dbSQWare, socle d'exploitation multi SGBD (R et NoSQL)

- Sauvegardes

- Restaurations

- Update statistiques

- Réorganisations

- Indicateurs granulaires de capacités, versions, ...

- Vision 360° de l'ensemble du parc (indicateurs, jobs, ...)

- Complément au monitoring

- ...

Voici les liens qui peuvent vous être utiles pour trouver de l&rsquo;information :

Site : http://www.dbsqware.com

Wiki : http://wiki.dbsqware.com , http://wikifr.dbsqware.com

Blog : http://blog.dbsqware.com

Démo : http://webdba.dbsqware.com

Les SGBD &ldquo;R&rdquo; et &ldquo;NoSQL&rdquo; supportés :

- Oracle

- SQL-Server

- MySQL

- PostgreSQL

- MongoDB

- Cassandra
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- Sybase (ASE et RS)

- DB2-LUW

- Teradata

- Ingres

- Adabas

- ...

Il est composé de 4 modules complémentaires

SQWareProduction

- Exploitation au sens large des SGBD

- Backups : Oracle (RMAN), Sybase (dump), PgSQL (pg_dump+PITR), MySQL (mysqldump), MsSql (backup), DB2(backup), ...

- Maj stats : Sybase (update index statistics), Oracle (DBMS_STATS), MySQL (analyze), MsSql (update statistics), DB2-LUW
(RUNSTATS), PostgreSQL (analyze), ...

- Reorg : Sybase (reorg), DB2 (reorg), MySQL (optimize), MsSql(reindex), PostgreSQL (reindex), ...

- Collecte d'indicateurs

- Et bien d'autres choses ...

SQWareRepository

- CMDB du parc de SGDB

- Indicateurs divers, versions, volumétries granulaires, paramètres, ...

- Traces d'exécution des scripts : début, fin, durée, paramètres de lancement, code retour, extrait de la log

- Suivi des backups : début, fin, durée, type, volumétrie générée

- Gestion des accès à SQWareWeb
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- ...

SQWareCentral

- Référentiel de sources et paramétrages des scripts d'exploitation

- Lancement centralisé de scripts comme les indicateurs

- Recherche d'infos sur le parc (instances, schémas/databases, ...)

- Serveur de rebond DBA

SQWareWeb

- Présentation des indicateurs

- Graphiques, tableaux, exports Excel, ...

- Restitution homogènes quel que soit le SGBD

- Vue générale instances, types, versions, volumétries, ...

- Vue détaillée de l'instance, volumétrie globale, tablespaces/databases, objets, ...

- Vue technique, suivi des jobs, des backups, checks volumétries, checks backups, ...

- Vue dashboard, suivi des modifications du parc, add/remove d'instances, patch/upgrade, ...

Références :
Voici quelques références clients :
- Amundi
- Colissimo
- Chronopost
- Alturing
- Eutelsat
- Banque Palatine
- Auxia (Malakoff Médéric)
- RCI Banque (Renault)
- Organisation Internationale de la Francophonie
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- Tinubu Square
- CEB (La Banque de Développement du Conseil de l'Europe)
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68 Rue Sainte
13001 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

04 86 07 35 94
09 799 40 301
contact@natural-solutions.eu
www.natural-solutions.eu

Desktop eRelevé
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Desktop eRelevé est développé pour tous les naturalistes soucieux d'avoir une base de données personnalisée. Une base de
donnée standard ne peut répondre à une problématique particulière. Dans cette optique. Natural Solutions a pensé Desktop
eRelevé pour que chacun puisse y intégrer ses propres protocoles et éditer son référentiel taxonomique. Le logiciel met à votre
disposition les outils indispensables pour toute gestion des données : identification. suivi cartographié des taxons étudiés.
historique ... Bien sûr. Desktop eRelevé est aussi compatible avec tous les formats standards de base de données.
Références : National Avian Research Centre (NARC). Emirate Center for Wildlife Propagation (ECPW)
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500 rue Rolland
13360 ROQUEVAIRE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
fc@wisesolution.fr
www.wisesolution.fr

Développement à l'international
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

- Parce qu&rsquo;une PME n&rsquo;a pas le TEMPS nécessaire à consacrer à son développement à
l&rsquo;international.

- Parce qu&rsquo;une PME n&rsquo;a pas toujours les RESSOURCES pour recruter un spécialiste du commerce
international.

- Parce qu&rsquo;une PME n&rsquo;a pas souvent les COMPETENCES en interne.

- Parce qu&rsquo;une PME ne sait pas COMMENT aborder les marchés internationaux&hellip;

WAS International propose un concept éprouvé afin que l&rsquo;export soit un nouveau relais de croissance et une nouvelle
source de revenus.

Références :
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CROISSANCE &
COACHING

1240, chemin de Granet
13090 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone 0442593768
Fax null
Mail
Site Internet www.croissancecoaching.com

Développer la Performance de votre entreprise
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Vous êtes dirigeant. Manager. créateur d'entreprise.
Vous avez besoin d'un recul pour vous "positionner" et prendre de bonnes décisions.
Nous sommes des opérationnels avec un parcours en entreprises . coachs accrédités par la Fédération Internationale de
Coaching. nous vous proposons un accompagnement individuel. d'équipe ou des séminaires de cohésion d'équipes.
Nous pouvons intervenir. de manière transversale. sur tous secteurs d'activités et partout en France. notamment sur l'axe Aix
Marseille. Lyon. Paris
Consultez nos offres plus complètes et vidéos sur notre site www.croissancecoaching.com pour vous donner un aperçu
synthétique et pertinent de notre approche et de nos résultats.
Alain MANOUKIAN
Dirigeant
Références : Adecco. ERNST&YOUNG. La Poste. Bull. Digitech. Com'Int. SFR. SFD. High Co. CROUS. Sun Gym. AKKA
Technologies. CISIA. Mediane. Climadiff. Proman ...
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20 Rue Jean-François Leca
13002 Marseille

Téléphone +33 607 509 886
Fax
Mail frederic.missirian@mgassocies.
Site Internet com
www.mgassocies.com

Direction de Programmes/Projets
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Nous accompagnons nos clients dans l'élaboration de cahiers des charges, le pilotage des consultations, le pilotage des projets
ainsi que l'accompagnement au changement.
Références :
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4 allée des roseaux
ZAC des étangs
13920 SAINT MITRE LES
REMPARTS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
thierry.debeaud@hdsn.fr
e-sylife.fr

e-sylife
Catégorie : INFRASTRUCTURES
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MicrosoftInternetExplorer4

Après 3 ans de R&D et 2M&euro; d&rsquo;investissement, la start-up française HDSN est fière de lancer sur le marché français
sa solution e-sylife (100% Made in France).

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
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MicrosoftInternetExplorer4
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e-sylife est une famille de capteurs connectés présentant les données dans un tableau de bord universel pour smartphone,
permettant de superviser les paramètres clés des foyers, des entreprises et des collectivités locales, et d&rsquo;alerter les
utilisateurs en temps réel.

Les bénéfices sont multiples :
gaz.

La réduction des dépenses énergétiques, grâce à la maitrise des consommations d&rsquo;électricité, d&rsquo;eau et de

L&rsquo;amélioration de la qualité de l&rsquo;air intérieur, grâce à la détection des gaz polluants (CO et COVs).
L&rsquo;air intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué que l&rsquo;air extérieur.
Le renfort de la sécurité, en étant alerté par notification, SMS ou email du déclenchement de toute alarme sonore
installée à son domicile (incendie, inondation, intrusion,&hellip;)
-

Le suivi des tendances météorologiques avec le baromètre, la température extérieure et la vitesse du vent.

La traçabilité et l&rsquo;assurance des denrées sensibles, grâce aux capteurs de température pour le réfrigérateur,
congélateur, vivarium, cave....

e-sylife est une solution tout-en-un évolutive, très simple à installer et à utiliser, et accessible au plus grand nombre (à partir de
179&euro; pour 5 fonctions)
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68 rue du refuge
84200 CARPENTRAS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

33 646 852 169
33 826 420 125
cedric.rouire@edissyum.com
www.edissyum.com

EDITIQUE
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Optimisation des flux de documents sortants
Automatiser la production de flux critiques ou de documents complexes
Composer dynamiquement
Diffuser le document par différents canaux (impression, fax, mail, PDF)
Dématérialisation des échanges entre clients et fournisseurs (valeur probante / EDI)
Expertise éditiqueExpertise sur la toute la gamme de produits éditique de l'éditeur StreamServe (v3, v4 et Persuasion)
Références : Caisse Nationale de Retraite - CNAVAssistance MOAConduite du changement - Convergence vers une solution
éditique unique pour la branche retraite de cette caisse nationale de premier plan. Livraison d'un kit de mise en oeuvre et de
déploiement de la future solution éditique
Analyse de l'existant et besoin
Comparaison à l'état des bonnes pratiques et conceptualisation de la cible
Prototypage de certaines fonctions
Recouvrement client - COFACE ServiceAssistance MOEDéploiement de la solution éditique groupe. Mise en place de
l'architecture technique. Expertise éditique.Secteur Assurance IARD - MACIFILIAAssistance MOAMise en place. animation et
pilotage d'une task-force éditiqueMission de conseil :
Mise en place du dossier éditique partagé. alimentation du référentieL
Qualification préalable et industrialisation du cycle de tests
Restitution. préconisation et plan d'action pour la mise en place d'un socle éditique
Secteur Télécommunication - MAROC TélécomAssistance MOAEclairage sur l'outillage - Mission de conseil
Cartographie des flux éditique
Modélisation besoin métier
Design architecture
Restitution. analyse synthétique et recommandations

71 / 222

32 rue Joël Récher
13007 MARSEILLE

Téléphone 0491337568
Fax 0491313336
Mail
Site Internet www.omniciel.fr

Evaluation - Coaching -Conseil en Ressources
Humaines
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE
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6 parc Mermoz
13008 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
commod@commod.fr
www.commod.fr

EVENT COMMOD
Catégorie : WEB

EVENT COMMOD® est
une solution innovante qui permet de créer de l'interactivité en temps
réel dans tous vos événements.
Simplement avec son téléphone mobile, chaque participant va être invité à voter (Quiz, Qcm) ou à envoyer ses questions et
commentaires par SMS, via une application mobile ou encore grâce à son compte Twitter.
Les résultats des votes ou les questions modérées vont pouvoir être affichées en direct sur l'écran géant dans une infographie
personnalisée.
Avec ce nouveau mode d'animation, vous allez créer de la richesse dans les échanges et partager en temps réel avec votre
public.
Références :
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Grands comptes, agences événementielles, institutions et entreprises
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510 Avenue de Jouques
ZI les Paluds
13400 AUBAGNE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442988210
0483075291
contact@ogmyos.com
www.ogmyos.com

eventManager
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Gestion de la relation client / Gestion d'évènements
eventManager est un logiciel CRM / GRC 100 % web
Aucun matériel, installation ou téléchargement n'est requis. Le logiciel s'adresse aux PME, grands comptes et au secteur public
grâce à un panel complet de fonctionnalités alliant ergonomie, richesse fonctionnelle et simplicité.

Agenda partagé
eventManager CRM met à disposition un agenda sécurisé et partagé entre collaborateurs synchronisable avec MS Outlook.
Gestion des affaires / leads commerciaux
eventManager CRM permet de piloter la force de vente et de suivre en temps réel les actions commerciales : stockage en ligne
des documents et devis, workflow d'avancement de l'affaire, CA prévisionnel...

Campagnes commerciales
envoi d'emailing
eventManager CRM permet de concevoir et d'envoyer simplement les emailing.
Une restitution stastistique et un tracking sur les liens cliqués permet de connaître les prospects intéressés. Illimité en nombre
de contacts et routage depuis nos serveurs...

Devis et Factures
eventManager CRM permet de créer les devis et de les transformer automatiquement en factures lorsque ceux-ci sont
acceptés. Gestion d'une base d'articles, gestion des avoirs, tableau de bord de pilotage...

Formulaires web
eventManager génère les formulaires de demande de renseignements à déposer sur votre site internet.
Les prospects sont automatiquement enregistrés dans evenetManager CRM.

Interfaces / module sur mesure
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Nous développons les interfaces nécessaires avec votre système d'information, nous concevons des modules spécifiques à
votre activité ou adaptons les modules existants

Gestion des comptes et contacts
eventManager CRM permet la gestion et le suivi des comptes et contacts : coordonnées, rdv, rappels, notes de suivi.

Stockage et partage de fichiers
eventManager permet de stocker, partager les fichiers, documents entre collaborateurs
Véritable bureau virtuel en ligne, accédez à votre réseau d'entreprise 24h/7j.

Organisation des évènements
eventManager CRM permet d'organiser les événements, réunions, conférences, petits déjeuners, ateliers.
Coupons réponses électroniques, personnalisation du message, gestion des inscriptions aux activités, gestion des
accompagnants, ?

Sondages / enquêtes en ligne
eventManager CRM permet la génération, le routage et l'analyse d'enquête en ligne

Statistiques
eventManager génère les statistiques indispensables pour le pilotage de votre activité.

Références :

Plus d'information sur www.mysolutionmanager.com
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32 rue Joël Récher
13007 MARSEILLE

Téléphone 0491337568
Fax 0491313336
Mail
Site Internet www.omniciel.fr

Executive Search - Approche Directe
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE
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68 rue du refuge
84200 CARPENTRAS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

33 646 852 169
33 826 420 125
cedric.rouire@edissyum.com
www.edissyum.com

EXPERTISE STREAMSERVE
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Expertise technologique StreamServe - DiagnostiquePersonnel certifié sur la technologie StreamServe : V3. V4 et StreamServe
PersuasionCertification délivrée par StreamServe University.
Références : Banque privée suisse - LLoyds TSBConsulting éditiqueRefonte éditique : mise en place d'un chaîne de production
batch : composition, post-production, impression et mise sous plis.Secteur eau - SOMEIConseil - Diagnostique
Identification gains de productivité autour des outils et de la fonction éditique - audit.
Conseil sur la mise en oeuvre de solution d'archivage à valeur probante
Analyse d'impact. analyse de risques. écueils. plan projet et organisation du cycle de test.
Banque privée suisse - HSBC Private BankConsulting éditiqueRemplacement outil obsolète.Production de masse. output mgnt.
archivage. éditique transactionnelle.MCO : Maintenance applicativeSecteur Gaz et électricité - GAZ DE FRANCEDirection de
mission - AMOAProjet CRM-MS : Production d'offres contractuelles multiservices et multi-énergieConseil : pilotage de la phase
de prototypageCLIENTS PROFESSIONNELS : OUVERTURE DES MARCHES DE L'ENERGIE.Refonte des processus métiers
et de la gestion du cycle de vie client : Modernisation de l'éditique. rationnaliser les coûts induits. 600.000 clients grd comptes et
affairesMOE. intégration du projet pilote.Assistance MOA :Elaboration du cdc intégrateur pour la maintenance de la nouvelle
éditique. conseil en organisation du centre de compétences.CLIENTS PARTICULIERS: PROJET SI.Migration du SI historique.
11 millions de clients à migrer.Capacité annuelles de 60 millions de doc.Déf. de l'architecture et optimisation postale. Industrie
aéronautique - EUROCOPTERConsultingMise en placed'une solution commune à toutes les familles de machine pour la
production duregistre individuel de contrôle (RIC)
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1060 rue rené descartes
Latitude Arbois
13100 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442387046
null
nicolas.potier@acseo-conseil.fr
www.acseo-conseil.fr

Fédérations - Applications métiers
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Chaque fédération a pour objectif de défendre, représenter et promouvoir les métiers de sa filière. Les outils digitaux sont
désormais indispensables pour accompagner les professionnels en leur proposant des services directs et faire rayonner.

ACSEO accompagne les Fédérations dans la mise en place d&rsquo;applications sur mesure dédiée à leur métier et
indispensables pour communiquer et animer les réseaux professionnels.

Notre offre comprend la mise en place de plusieurs modules :

Activez et engagez votre communauté

- Annuaire : retrouvez l&rsquo;ensemble des entreprises du réseau et accédez à leur fiche d&rsquo;informations.

- Recherche : effectuez une recherche avancée dans la base de données de contacts et accédez à une fiche
d&rsquo;informations complète.

- Référentiels : définissez les secteurs d&rsquo;entreprise, les activités, les compétences ou toute autre type
d&rsquo;information nécessaire à votre fonctionnement.

- Entreprises : accédez au listing de l&rsquo;ensemble des entreprises du réseau et aux informations relatives à
l&rsquo;entreprise.

Diffusez et amplifiez votre parole

- Annonces : diffusez les offres d&rsquo;emploi, les offres de stages ou recherche d&rsquo;emploi.
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- Marketing : créez vos listes de diffusion et envoyez vos campagnes e-mailing ou vos newsletters.

- Agenda : listez l&rsquo;ensemble des événements et salons que votre fédération organise ou auxquels vous participez.

- Production de contenu : invitez vos adhérents à prendre la parole, grâce à la production de contenu (articles,
commentaires&hellip;)

Elargissez la gamme de services de votre fédération

- Boutique : mettez à disposition des adhérents ou non adhérents une sélection de produits disponibles à l&rsquo;achat en
ligne.

- Adhésion : proposez aux entreprises de votre secteur un processus d&rsquo;adhésion en ligne complet (formulaire et
paiement en ligne).

- Espace personnel : les adhérents accèdent à l&rsquo;interface utilisateur pour gérer leur profil, leurs annonces, leurs
commandes, leurs abonnements ou autres fonctionnalités relatives au métier.

Disposez d'outils modernes

- Statistiques : récupérez et analysez les informations générées par votre plateforme

- Gestion commerciale : gérez la facturation, les devis et suivez les actions de paiements intervenus entre vous et les membres
du réseau.

- Extraction des données : exportez au format Excel la totalité ou une partie de vos du contenu de vos données.

- Import : importez votre liste de contacts ou de prospects via un fichier excel structuré.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site !

Références :
Fédérations des Industries Nautiques

Traxens

Progeco
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Groupe La Poste

Experf

Panorabanques

Retrouvez l'ensemble de nos réalisations sur www.acseo-conseil.fr/realisations
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Rue Pierre Berthier. ZI Les
Milles
Le pilon du Roy
13854 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442907740
0441907747
laurent.mazmanian@leasecom.f
r
www.leasecom.fr

FINANCEMENT DE LOGICIEL ON PREMISE
ET SAAS
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Références :
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Villa Nelumbo
Le Saouze
84120 PERTUIS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@yantratechnologies.com
www.yantra-technologies.

Formation
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Agir pour apprendre apprendre pour agir
L'objectif des Formations Action est l'acquisition de connaissances nouvelles directement appliquée au projet demandeur.
Chaque session de formation à un scénario pédagogique articulé de la manière suivante :
· Apports théoriques illustrés d'exemples dans le contexte du projet.
· Travaux dirigés collectifs portant sur une partie du projet à réaliser.
· Définition conjointe des travaux applicatifs personnels à réaliser par le stagiaire.
· Ajustements et apports théoriques complémentaires en fonction des résultats des travaux personnels.
L'ensemble des exercices dirigés mènera à la réalisation du projet incluant l'application de tous les thèmes abordés dans la
formation.
Par rapport à une formation traditionnelle. les points directement utiles au projet seront privilégiés et développés ( Formations
Proposées) .
Références : EDF Recherche et Développement
1 session C++ Avancé et Design Pattern
1 session Linux. Technologies Objet et Programmation C++
CEA Cadarache
1 session Programmation C++.
1 session Technologies Web 2.0 coté Client
1 session Technologies Web 2.0 coté Serveur
SOPRA Group
1 session Plate-forme PLEIADES C++.
PENTA CSI
1 session Modélisation et mise en pratique UML 2.0
Autres Références
Compétences
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18, Avenue de Lamartine
ZA de l'Agavon
13170 LES PENNES
MIRABEAU

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442341955
null
g.murati@dmr-services.fr
www.dmr-formation.fr

Formation Microsoft .Net financée à 100% par
le FAFIEC (action collective)
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Dans le cadre des actions collectives du FAFIEC (l'OPCA des SSII et éditeurs de logiciels), DMR délivre des cursus complets
de formation aux technologies Microsoft .Net, financés à 100 % par le FAFIEC.
Ces financements, accessibles aux petits comme aux grands acteurs, permettent de faire évoluer les compétences de vos
collaborateurs vers .Net sans coûts pédagogiques.
Les cours financés :
- La conception orientée objet
- Le développement .NET. (C#, accès aux données avec LINQ et Entity Framework, Windows Forms)
- Les outils .NET Web-SAAS (ASP.NET et Cloud avec Windows Azure)
- Les outils .NET informatique mobile (Windows Phone 7)
- Les outils .NET Applications standards (WPF)
- RIA Applications Internet Riches
- HTML 5
- Préparation au passage d'une certification .NET MCTS (Microsoft Certified Technician Specialist)
Des exemples de financement :

- Votre entreprise à moins de 10 salariés : bénéficiez de 32 000 € de budget de formations DMR .Net et Java financés par le
FAFIEC en action collectives.
- Votre entreprise à 49 salariés : bénéficiez de 96 000 € de budget de formations DMR .Net et Java financés par le FAFIEC
en action collectives.
- Votre entreprise à 250 salariés : bénéficiez de 128 000 € de budget de formations DMR .Net et Java financés par le FAFIEC
en action collectives.
!!Tous ces financements se rajoutent à votre budget initial de formation.!!
Références :
- GFI informatique
- Logica
- Sopra
- SII
- Itesoft
- NSI services
- Altran
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- etc.
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18, Avenue de Lamartine
ZA de l'Agavon
13170 LES PENNES
MIRABEAU

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442341955
null
g.murati@dmr-services.fr
www.dmr-formation.fr

Formations Java et Android financées à 100%
par le Fafiec (action collective)
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Dans le cadre des actions collectives du FAFIEC (l'OPCA des SSII et éditeurs de logiciels), DMR délivre des cursus complets
de formation aux technologies Java et Androïd, financés à 100 % par le FAFIEC.
Ces financements, accessibles aux petits comme aux grands acteurs, permettent de faire évoluer les compétences de vos
collaborateurs vers Java et Androïd sans coûts pédagogiques.
Les cours financés :
La conception orientée objet
Le développement JAVA - J2EE
Les outils JAVA applications standard
Les outils JAVA Informatique mobile (Androïd)
Les outils JAVA Web-SAAS
La certification Java-J2EE (310-065 ) OCP Oracle Certified Professional JAVA SE 6 Programmer
Des exemples de financement :
- Votre entreprise a moins de 10 salariés : bénéficiez de 32 000 € de budget de formations DMR .Net et Java financés par le
FAFIEC en action collectives.
- Votre entreprise à 49 salariés : bénéficiez de 96 000 € de budget de formations DMR .Net et Java financés par le FAFIEC
en action collectives.
- Votre entreprise à 250 salariés : bénéficiez de 128 000 € de budget de formations DMR .Net et Java financés par le FAFIEC
en action collectives.
!!Tous ces financements se rajoutent à votre budget initial de formation.!!

Références :
- GFI informatique
- Logica
- Sopra
- SII
- Itesoft
- NSI services
- Altran
- Etc.
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CEEI Provence
Domaine du Petit Arbois /
BP 88
13545 Aix en Provence
cedex 4

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

+33 (0)4 42 12 54 57
+33 (0)9 81 70 41 74
csuffys@bittle-solutions.com
www.bittle-solutions.com

Free bittle
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION
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ZAC Saumaty SEON BP
173
21, Avenue Fernand
SARDOU
13322 MARSEILLE CEDEX
16

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0495069400
0495069401
info@digitech.fr
www.digitech.fr/

Gamme population
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

- Gestion état civil
- Gestion concessions funéraires
- Bornes d'identification
Références :
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45 Rue Frédéric Joliot Curie
- BP 100
13382 MARSEILLE CEDEX
13

Téléphone 0486095330
Fax null
Mail
Site Internet www.gulliver.com

Gamme WebMarketing
Catégorie : WEB

La gamme WebMarketing de Gulliver.com comporte plusieurs outils et applications facile à mettre en ?uvre sur les sites
marchands réalisés sur d'autres plateformes que Gulliver eCommerce.

Gulliver teleActing : Un système de suivi d'activités e-commerce en temps réel avec de nombreuses applications :- Analyser les
comportements des visiteurs d'un site, - Coupler un site Internet avec un centre d'appels, - Visualiser l'impact de toute
campagne marketing dès son lancement, - Segmentation des bases de visiteurs - prospects et clients.

Gulliver Ad : Maximisation des clics Adwords (TM).
Gulliver Service Avalanche : Une application de parrainage prêt à démarrer.
Cette gamme contribue à améliorer significativement les performances des e-commerces.Pour une agence web (web agency),
les outils proposés dans cette gamme sont parfaitement complémentaires à des prestations de conseils et d'accompagnement
à forte valeur ajoutée.

Références :
Produits Frais & Bio > boeuf-charolais.comDistribution > paratamtam.comMutuelles, Assurances & Services > santerepere.com
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17, Rue de la République
13002 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491994443
0491900829
logilink@logilink.fr
www.logilink.fr

Gérancedirecte
Catégorie : WEB

Le service en ligne www.gerancedirecte.fr est un service de cloud computing permettant de répondre aux nouvelles attentes
des propriétaires et des locataires en matière de communication et de consultation. Il permet de visualiser et d'éditer un certain
nombre de documents : extraits de comptes, avis d'échéance, décomptes de gestion, reçus de loyer...
Références :
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37 rue Guibal
Pole Media Belle de Mai
13003 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491059254
0950540592
info@evolix.fr
www.evolix.fr

Hebergement serveurs dédiés infogérés
Catégorie : INFRASTRUCTURES

Hébergement de qualité. Statut Opérateur Réseau (AS)
Références : HotelHotel.com, Maptimize, Iphone-accessoires.fr
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68 rue du refuge
84200 CARPENTRAS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

33 646 852 169
33 826 420 125
cedric.rouire@edissyum.com
www.edissyum.com

HELLYUM GED
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

HELLYUM GEDGestion de documents numériques :
archivage, classement automatique,
recherche,
partage et diffusion
Hellyum est proposée en service hébergée sur internet (SAAS), à intégrer, prête à brancher.Plateforme orientée, organisée et
adaptée à chaque métier (consulter la rubrique solutions métier www.edissyum.com pour en savoir plus)
Références : ARCO Batiment - 120 personnes 15M.Outillage de l'ensemble des processus métier autour du chantier
(technique, commercial, administratif, organisationnel). Structure, recherche, partage et diffusion des documents de chantier à
partir d'un simple navigateur internet.
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CCEI rte Tour d'Arbois Les
Milles
13852 AIX EN PROVENCE
CEDEX 04

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442906733
null
contact@logicielnet.com
www.logicielnet.com

Human callback
Catégorie : WEB

Une innovation adaptée à toutes les entreprises présentes sur le web : e-commerçants & éditeurs de sites Web
En permettant aux e-commerçants d'introduire une dimension humaine sur leur site marchand.
le Human Callback transpose la qualité d'accueil d'une boutique réelle dans une e-boutique . Le rappel instantané propose une
mise en relation immédiate et gratuite. entre l'internaute et une conseillère de vente. à partir d'un simple clic de souris.
Le Human Callback peut également être inséré dans des campagnes de e-mailings ou des outils de vente. il devient alors un
véritable outil marketing de prospection et de fidélisation externalisé.
Le Human Callback est basé sur les ressources humaines de 160 centres d'appel partout en France ' Le message d'accueil
ainsi que le bouton de rappel sont personnalisables'
Les services complémentaires : Filtrage d'appels en fonction des horaires ou services ' Call tracking ' Statistiques détaillées :
nbre de clics. destination.historique. bases prospects'
Références :
? Vous accueillez positivement et accompagnez vos clients avec nos conseillères de vente
? dans votre e-boutique.
? Vous captez les visiteurs qui sont pris en charge avant d'aller surfer sur les sites concurrents.
? Vous améliorez votre taux de conversion des visites en achats. et transformez plus facilement ? vos prospects en clients.
? Vous faites la différence. sans avoir besoin de disposer de votre propre centre d'appel.
? Vous créez un lien privilégié avec vos clients en ajoutant la dimension humaine indispensable
? à toute relation commerciale efficace.
? Votre stratégie Web est ultra-performante et votre image d'entreprise est moderne
? et innovante !
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1435 Route des milles
13090 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail contact@icon6.com
Site Internet icon6.com

ICON6.com
Catégorie : WEB

ICON6.com est un service en ligne permettant de créer un site internet de qualité avec une grande simplicité.

Grâce à sa technologie novatrice, chaque fonctionnalité est judicieusement intégrée au-dessus de votre site d&rsquo;origine,
permettant ainsi de découvrir le résultat de vos modifications en temps réel.

Vous serez alors capable, en quelques clics, et sans aucune connaissance en informatique, de créer rapidement un site web à
l'image de votre entreprise.

Les atouts pour votre entreprise

Site optimisé pour le référencement
Une page de contenu modulable (formulaire, bouton paypal, vidéos, photos, bouton, carte google, etc)
Un module blog integré au site
De nombreux modèles de galeries personnalisables adaptés aux metiers de l'image
Des thèmes modernes
Responsive design (s'adapte à la résolution de vos visiteurs) avec une version mobile optimisée

Essai GRATUIT pendant 14 jours: http://icon6.com

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter à cette adresse : support@icon6.com
Références :
Découvrez quelques sites parmi nos 2000 utilisateurs.

http://www.mickaelgomes.com/home#1
http://www.doumai-vision.fr/home#3
http://www.arthurbensana.com/home#1

96 / 222

http://39artgallery.icon6.com/home
http://www.daviddecamps.com/home
http://www.lukasg.com/accueil#1
http://www.jeremyrasse.com/accueil
http://www.olivier-martino.com/mode
http://www.loiclegrosphotographe.com/provence#1
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ZAC de Pujol 2
Quartier des Artauds Est
13390 AURIOL

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

+33 4.42.36.81.81
+33 4.42.36.81.89
philippe.colazet@icogem.fr
www.icogem.fr

ICOS Maternité
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

CH de Vichy
CH du Puy en Velay
CH d'Aurillac
Clinique 'La Chataigneraie'
CH d'Issoire
CH de Moulins
Références : CHU Clermont Ferrand - Maternité de l'Hotel Dieu et Polyclinique
CH de Carpentras
CH de Vichy
CH du Puy en Velay
CH d'Aurillac
Clinique 'La Chataigneraie'
CH d'Issoire
CH de Moulins
CH de Thiers
CH de Montluçon
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Europarc de Pichaury,
Batiment B 5
1330 av. Guilibert de la
Lauzière
13856 AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 3

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0446688544
0446688545
contact@entreprise-mediation.fr
entreprise-mediation.fr

Impayés
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Références :
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37 rue Guibal
Pole Media Belle de Mai
13003 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491059254
0950540592
info@evolix.fr
www.evolix.fr

Infogerance 24h/24
Catégorie : INFRASTRUCTURES

- Une supervision (via des sondes Nagios, des scripts d'alerte et d'analyse des journaux) :
- de vos serveurs (panne matérielle, coupure électrique, dysfonctionnements réseau, etc.)
- des systèmes d'exploitation (processeur, mémoire, nombre de processus, synchronisation horaire, etc.)
nombre process ou charge des briques lié aux services fournis, utilisation ressources, etc.)
- de vos applications (scripts spécifiques de vérifications de vos applications)
- Une heure de conseil et administration par mois
- Une maintenance des logiciels du système d'exploitation via
- le suivi des failles de sécurité
- la réalisation des mises à jour mineures des systèmes d'exploitation (correction de sécurité ou évolution mineure de
version)
- la
réalisation des mises à jour majeures des systèmes d'exploitation
(upgrade vers la nouvelle version stable Debian tous les 18 mois en
moyenne)
- la mise à jour des documentations serveurs livrés avec nos Packs
- Un accès direct à notre équipe technique par mail et téléphone
- Un accès à notre interface web de suivi et gestion Evogestion (Evoticket et Evomaintenance)
- Une sauvegarde du système d'exploitation assurée par notre service de sauvegarde sécurisée (dans la limite d'1 Go)
Références : Massa AutoPneus, CG13, Stampzz
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Valad Parc Bât D2 Hall D4
Impasse du Paradou
1 bld de l'Océan
13009 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491776286
null
sylvie.baibourdian@nexvision.fr
nexvision.fr

Intégrateur de système de solutions de
vidéosurveillance
Catégorie : INFRASTRUCTURES

Réalisation de solutions de vidéosurveillance sur mesure, clé en main.

Par exemple, pour la ville de Fès au Maroc qui souhaitait renforcer la sécurité de la ville, Nexvision a déployé un réseau de plus
de 300 caméras (fixe, mobile, dôme..), toutes raccordées à un centre de supervision de 25 écrans.

Nous avons également développé un logiciel de monitoring et de pilotage des caméras avec cartographie de toute la ville
embarquée dans le logiciel. Nous gérons également tout le système d'enregistrement des vidéos.

Parcourir la présentation de Nexvision.
Références :
Nos clients :

- Zeiss
- Thalès
- Photonis
- Airbus helicopters
- DGA
- EADS Astrium
- Zodiac aerospace
- Renault Nissan
- V.I.O
- Honeywell
- Microoled
- Ville de Fès
- Angénieux
- DGSI
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- Novadem
- Otonomy aviation
- 3-5 lab
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135 Impasse du lavoir
13580 LA FARE LES
OLIVIERS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
thierryribeiro@neuf.fr
www.alptelcom.com

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEUR
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

BUSINESS DEVELOPPEUR TYPE CHASSEUR EN B2B , GRANDS COMPTES; WORLD.

Références :
Sur demande

103 / 222

8 chemin du bas Lauron
06650 LE ROURET

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0950260370
0955260370
infos@janua.fr
www.janua.fr

Jaguards
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Jaguards : la main courante informatisée sur-mesure
Élément
indispensable des PCs de sécurité et centres de supervision, la main
courante est devenue essentielle dans les organisations modernes : elle
assure le suivi et la traçabilité des évènements (gestion des
interventions, des incidents, des appels téléphoniques, des alarmes,
visiteurs, ...).
Organisés autour d'une base de données, les
événements sont stockés par catégorie. Ils peuvent ensuite être utilisés
pour passer les consignes, résoudre des problèmes, l'escalade
hiérarchique et l'édition de rapports et de statistiques.
Jaguards
est multi-utilisateurs, multi-sites et multilingue,développé en
technologies "full web" et s'implémente sans aucune installation sur le
poste client.
Jaguards existe en plusieurs versions, se rapprochant au plus prêt de votre métier :
- Une version "Communautaire",open source, gratuite, sans support de notre part et téléchargeable sur ce site.
- Une
version métier "Supervision",avec paramétrage et support payants,
dédiée aux centres de supervision industriels et centres de "managed
services" 24x24, 7x7.
- Une version métier "Sécurité",avec
paramétrage et support payants, dédiée aux agences de gardiennage,
services d'incendie internes aux entreprises et administrations et tout
service de sécurité
- Une version métier "Routes",avec paramétrage et support payants,dédiée aux DDE (Directions Départementales de
l'Equipement).
- Et bien sûr la possibilité de créer pour vous la version "Sur-mesures" collant au plus prêt à vos besoins fonctionnels.

Références :
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251, avenue des Paluds
13685 AUBAGNE CEDEX

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442703815
0442704999
sales@wraptor.fr
www.wraptor.fr

JEEBOP EAI
Catégorie : INFRASTRUCTURES

Jeebop. l'EAI accessible. est spécialement conçu pour
démocratiser l'usage de l'EAI et abandonner définitivement les
passerelles propriétaires d'échanges de données entre applications.
L'EAI accessible dans ses fonctionnalités
par la disponibilité de puissants outils graphiques ne nécessitant
aucune compétence particulière.
L'EAI accessible par son coût qui
permet aux PME-PMI de disposer de la même solution que les grands
comptes.
L'EAI accessible quelle que soit la taille de votre société et de
son secteur d'activité. et découvrez également les solutions métier :
- JEEBOP Santé
- JEEBOP Finance
- JEEBOP transport
Jeebop est doté de toutes les technologies les plus modernes :
Web Services (SOA). BPM. BAM. BI ainsi que d'une gamme complète
de connecteurs : EDI. ERP. CRM. XML. fichiers. BDD. Mainframes et AS400
...

105 / 222

251, avenue des Paluds
13685 AUBAGNE CEDEX

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442703815
0442704999
sales@wraptor.fr
www.wraptor.fr

JIM - Jeebop Identity Manager
Catégorie : INFRASTRUCTURES

JIM. le serveur d'identité incontournable pour votre démarche d'identito-vigilance
Gestion de l'identité
- relations entre identités
- rapprochement d'identités
- détection des doublons
- synchronisation des applications
Bénéfices pour l'établissement
- une meilleure qualité de soin
- le respect d'un cadre réglementaire
- la cohérence du SIH

Administration
traçabilité des actions
supervision en temps réel
alertes
génération de tableaux de bord
Synchronisation d'applications
formats standards (hl7. hprim....)
formats propriétaires
WebServices / API
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595 Route des Milles
13090 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442524548
0955725053
infos@k-all.com
www.k-all.com/

K-GMAO
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Logiciel de gestion de la maintenance
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595 Route des Milles
13090 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442524548
0955725053
infos@k-all.com
www.k-all.com/

K-SAV
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Logiciel de gestion du Service Après Vente.
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67 rue Paradis
13006 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
joris.thomassin@kalisseo.fr
www.kalisseo.com

Kalisseo Business
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Kalisseo intègre le modèle bien connu du Business Model Canvas.
Simple d'utilisation, ce modèle est utilisé par les plus grands pour lancer un nouveau produit... et même une entreprise !
Références :
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67 rue Paradis
13006 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
joris.thomassin@kalisseo.fr
www.kalisseo.com

Kalisseo Entreprise
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Vous voulez avoir une visibilité complète sur le déroulement de vos projets ?
Vous souhaitez aussi réduire le nombre et la complexité de vos outils ?
Kalisseo Entreprise est la solution clé en main pour piloter vos projets grâce à des tableaux de bords performants.
Références :
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67 rue Paradis
13006 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
joris.thomassin@kalisseo.fr
www.kalisseo.com

Kalisseo Pro
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Vous avez déjà des outils en place pour votre gestion de projet mais certaines activités sont encore sous Excel (gestion des
risques, assurance qualité, ...).
Consolidez votre outillage avec le module Kalisseo qui vous manque.
Références :
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500 rue Rolland
13360 ROQUEVAIRE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
fc@wisesolution.fr
www.wisesolution.fr

La boite à outils WAS International
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

1. Diagnostic export

Déterminer le plus sereinement et le plus objectivement possible, vos forces et vos faiblesses avant de se lancer dans cette
nouvelle aventure

2. Elaboration d&rsquo;une stratégie internationale sur mesure
Bâtir à votre côté un business plan export prenant en compte vous contraintes, mais également vos objectifs de
développement

3. Identification des Aides financières existantes
Mobiliser toutes les aides nationales ou régionales existantes afin de minimiser le cout de la démarche export pour votre
entreprise, et ainsi ne pas mettre en péril son développement actuel.

4. Soutien opérationnel commercial et technique

Prendre en charge à vous côtés tout ou partie de cette démarche export afin de devenir votre Responsable Export Externalisé.

Références :
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J2C Partner

3, Europarc Sainte-Victoire
13590 LE CANET DE
MEYREUIL

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
jean-jacques.carlier@j2cpartner.com
morgon.tech

LaBrique
Catégorie : INFRASTRUCTURES

LaBrique est un système qui permet aux entreprises oubliées de la fibre d'accéder à l'Internet haut-débit et basse latence.

LaBrique est constituée d'un routeur intelligent sur lequel sont connectées des antennes installées à l'extérieur du bâtiment.

Chaque antenne contient un modem 4G+ de forte puissance qui permet l'établissement de communications avec des antennes
d'opérateur jusqu'à 15 km.

Avec 4 antennes réglées sur 2 pylônes différents, et en utilisant 2 opérateurs, LaBrique garantit un fonctionnement sans risque
de coupure liée à la maintenance ou à la défaillance d'un opérateur GSM.

Avec LaBrique, tous les flux Internet des sociétés sont traités :

- Web
- mails
- cloud
- téléphone
- fax
- télévision
- ...

Les débits observés dépendent de la situation géographique de l'installation, de 30M à 300M

Le coût d'usage de LaBrique est inférieur au coût d'une fibre FTTO de 10M.

Références :
Opérateurs fibre
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Grande distribution

Hôpitaux et établissements médicaux

Grands chantiers

Entreprises en zone blanche

Salles de marché

Backup telecom
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8 chemin du bas Lauron
06650 LE ROURET

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0950260370
0955260370
infos@janua.fr
www.janua.fr

LDAPTools
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

the LDAP Tools software suite enables
organizations and HR deparments to leverage their existing directory
service or simply helps them build and deploy one rapidly.
It consists in a series of dedicated applications or scripts you can
quickly deploy individually, based on your requirements. Most of these
components only require some configuration, but no development.

Références :
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155 Voie Ariane
Zone Athélia 1
13600 LA CIOTAT

Téléphone 0442163509
Fax null
Mail
Site Internet www.deveum.fr

les aides fiscales
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

A qui s'adresse cette offre '
- Les startups innovantes
- Les PME innovantes
Quel est votre objectif '
- Financer votre R&D
- Financer vos premières étapes de développement
- Accroître votre capacité d'innovation
- Devenir un organisme agréé par le Ministère de la Recherche
Bénéficiez d'exonérations fiscales et sociales intéressantes pour poursuivre votre développement et votre croissance.
Notre réponse : Le conseil. l'accompagnement et la sécurisation
Deveum propose de recenser et de vous accompagner aux travers de toutes les exonérations disponibles pour votre entreprise.
- Crédit Impôt Recherche
- Jeune Entreprise Innovante
- Jeune Entreprise Universitaire
- Agrément Crédit Impôt Recherche
- Crédits d'Impôt divers
Notre objectif - Votre bénéfice
Obtenir les exonérations auxquelles vous êtes éligibles tout en vous sécurisant.
- Valider l'éligibilité de l'entreprise et de ses projets
- Prendre en charge toutes les formalités en préparant pour vous et avec vous les formulaires de demande
- Préparer les pièces justificatives
Deveum vous aide à accéder aux exonérations et crédits d'impôt
disponibles pour votre entreprise. Cette démarche sécurisée par
l'expertise et l'équipe de Deveum vous permet d'en retirer les
bénéfices dans les meilleures conditions.
Notre différence
- Conseiller. accompagner et sécuriser vos démarches fiscales
- Accompagner
l'entreprise dans son développement en finançant vos projets
d'entreprise par le biais d'exonérations fiscales et sociales
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155 Voie Ariane
Zone Athélia 1
13600 LA CIOTAT

Téléphone 0442163509
Fax null
Mail
Site Internet www.deveum.fr

Les aides nationales
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Des aides publiques et un accompagnement adapté pour financer vos projets innovants
A qui s'adresse cette offre '
- Les startups innovantes
- Les PME
Quel est votre objectif '
- Financer vos projets innovants
- Exporter vos produits
- Recruter un collaborateur
- Moderniser votre entreprise
- Commercialiser un nouveau produit
- Entreprendre une action concrète dans le cadre du développement durable
- S'équiper en matériel
Un grand nombre de dispositifs d'aides existe pour financer tout
type de projet innovant. Subventions. avances remboursables ...
Différents modes de financement sont à votre portée pour financer vos
projets. DEVEUM vous guidera à travers l'ensemble de ces dispositifs et
trouvera des solutions de financement adaptées à vos projets
d'entreprise.
Notre réponse : L'accompagnement et le conseil opérationnel au financement de vos projets innovants
Deveum vous offre l'opportunité d'externaliser l'identification et le montage de dossiers de demandes aux différents organismes
financeurs.
- Diagnostic du cadre de financement national le plus adapté en fonction de votre entreprise et de vos projets
- Diagnostic de plan de financement
- Assistance à la formalisation d'un projet innovant
- Montage du dossier
- Suivi du dossier
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11 Chemin de la batterie
13008 MARSEILLE

Téléphone 0642201546
Fax
Mail contact@plum.pro
Site Internet www.plum.pro

Les offres Plum
Catégorie : WEB

Plum est proposé sous la forme de 3 abonnements :
Plum Free
"Une base solide pour débuter vos projets et faire collaborer vos équipes."
Plum Premium
"Toutes les applications sont disponibles pour vous assurer une collaboration optimale et un contrôle de vos projets."
Plum Business Partner
"Bénéficiez d'une SLA 24h, de serveurs dédiés privés et bien d'autres options sur votre compte Plum Premium."
Pour plus d'information, rendez-vous sur http://www.plum.pro/fr/abonnement
Références :
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200 RUE DU VALLON
06560 VALBONNE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0484251128
null
fabrice.raoux@setraconseil.com
orachrome.com/

Lighty for Oracle
Catégorie : INFRASTRUCTURES

Surveillez plusieurs bases de données sur un seul écran
Pas besoin de naviguer entre différents écrans pour avoir une vision globale des performances de vos bases de données
Oracle. Sélectionnez vos bases de données, les indicateurs que vous voulez surveiller pour chaque base, et obtenez un
tableau simple de vos performances Oracle.

Résoudre les Problèmes de Performance
Passez d'une vue en temps réel à un historique de l'activité de votre base de données pour comprendre les étranglements et
les problèmes de configuration à l'origine des problèmes de performance.

Optimiser les requêtes
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Utilisez notre large gamme de filtres pour identifier rapidement les requêtes SQL critiques, et résoudre les problèmes de
performance via une analyse graphique permettant de naviguer d'une vue globale vers une vue détaillée des points de
contention.

Diagnostic en Temps réel
Utilisez nos gadgets d'optimisation de performance (sessions bloquantes, SQLs monitorés&hellip;) pour vous construire un
tableau de bord personnalisé affichant des graphiques d'activité et des statistiques incrémentales.

Statistiques Détaillées
Plans d'exécution, historiques d'exécution, profils, références, utilisation de mémoire&hellip; Naviguez à travers les nombreuses
données que vous fournit Lighty for Oracle afin de comprendre vos problèmes de performance.

Utilisable sous versions Standard ou Enterprise
Parce que la gestion des performances est un "must have" pour tous les DBA, vous pouvez utiliser Lighty avec Oracle
Enterprise Edition et ses métriques AWR, mais également avec l'édition Standard, Edition One ou Standard Edition Two. Vous
pourrez alors compter sur notre propre référentiel d'indicateurs de performance : L-ASH (Lighty-ASH).

Bénéficiez d'une licence d'évaluation gratuite d'une durée de 30 jours, à télécharger sur notre site internet:
https://orachrome.com
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Références :
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200 RUE DU VALLON
06560 VALBONNE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0484251128
null
fabrice.raoux@setraconseil.com
orachrome.com/

Lighty for PostgreSQL
Catégorie : INFRASTRUCTURES

Surveillez plusieurs bases de données sur un seul écran
Pas besoin de naviguer entre différents écrans pour avoir une vision globale des performances de vos bases de données
PostgreSQL. Sélectionnez vos bases de données, les indicateurs que vous voulez surveiller pour chaque base, et obtenez un
tableau simple de vos performances.

Résoudre les Problèmes de Performance
Passez d'une vue en temps réel à un historique de l'activité de votre base de données pour comprendre les étranglements et
les problèmes de configuration à l'origine des problèmes de performance.

Optimiser les requêtes
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Utilisez notre large gamme de filtres pour identifier rapidement les requêtes SQL critiques, et résoudre les problèmes de
performance via une analyse graphique permettant de naviguer d'une vue globale vers une vue détaillée des points de
contention.

Diagnostic en Temps réel
Utilisez nos gadgets d'optimisation de performance (sessions bloquantes, SQLs monitorés&hellip;) pour vous construire un
tableau de bord personnalisé affichant des graphiques d'activité et des statistiques incrémentales.

Statistiques Détaillées
Plans d'exécution, historiques d'exécution, profils, références, utilisation de mémoire&hellip; Naviguez à travers les nombreuses
données que vous fournit Lighty for PostgreSQL afin de comprendre vos problèmes de performance.

Utilisable à partir de la version 9.6

Bénéficiez d'une licence d'évaluation gratuite d'une durée de 30 jours, à télécharger sur notre site internet:
https://orachrome.com
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Références :
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1 Place Georges
Clémenceau
83510 LORGUES

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0422140018
0422140021
bmestre@evode.fr
www.evode.fr

Logiciels sur-mesure
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Développement de logiciels sur-mesure : GRC, ERP, CRM, gestion de planning, gestion de bases de données...

Nos solutions sont adaptatives, évolutives et simplifient votre gestion au quotidien.
Références :
PME, grandes entreprises, fédérations, administrations : nous nous adaptons à votre structure.

Nous intervenons à travers la France entière.
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Villa Nelumbo
Le Saouze
84120 PERTUIS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@yantratechnologies.com
www.yantra-technologies.

Logiciels Libres
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Yantra Technologies vous propose des services en Logiciels Libres tels que :
- La Spécification. Conception et Développement d'applications adaptées à vos besoins
- La Mise en place de solutions libres
- La Formation au développement de vos applications grâce à des solutions libres
- L'Aide à la migration vers des solutions libres
- Du Conseil dans les choix de solutions libres
Références : CEA. EDF : Développement. Formation. Conseil et Expertise autour de codes Scientifiques
Autres Références
Compétences
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4 bis bvd Dubouchage
06000 NICE

Téléphone 0492911427
Fax
Mail cedric.ulmer@francelabs.com
Site Internet www.francelabs.com

Lucene Solr
Catégorie : WEB

Lucene Solr est la couche de recherche la plus connue sur le marché. Basée sur Java, elle est utilisée par des sociétés comme
Linkedin, Twitter ou encore Salesforce. Cette couche peut s'intégrer à d'autres logiciels pour augmenter leurs fonctionnalités, ou
peut être utilisée comme brique de base pour une nouvelle application.
Avantage supplémentaire, Lucene/Solr est en open source et poussé par le consortium Apache, et est un produit perenne car
soutenu par des entreprises comme Nike et IBM.
Références :
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4 bis bvd Dubouchage
06000 NICE

Téléphone 0492911427
Fax
Mail cedric.ulmer@francelabs.com
Site Internet www.francelabs.com

LucidWorks
Catégorie : WEB

LucidWorks est la version commerciale de Lucene Solr. Pas au sens de la stabilité car Lucene Solr n'a plus à faire ses preuves,
mais elle est commerciale car elle en apporte le support par des experts impliqués dans le développement de Lucene/Solr, et
parce qu'elle ajoute les briques qui transforment Lucene/Solr en solution complète tout intégrée.
Références :
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Immeuble le Tourillon
235 rue Denis Papin
13857 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442393151
0442243893
c.folliet@m2iformation.fr
m2iformation.fr

M2i Formation
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

M2I Formation est un organisme de formation informatique, bureautique, multimédia et management.
M2i Formation en chiffres :
&#61692;CA 2014 : 29,6 M?
&#61692;60% de formations informatiques
&#61692;35 centres de formation en nom propre
&#61692;190 collaborateurs permanents
&#61692;75 000 stagiaires formés en 2014
&#61692;20 000 journées de formation en 2014
&#61692;285 salles de formation
&#61692;1300 programmes de formation
Sur la région PACA, M2i est présent à Aix-en-Provence et Sophia- Antipolis. Nous sommes aussi présents à Montpellier.
Pour vous aider dans vos recrutements, nous vous proposons le dispositif des POE.
Nous avons été retenus par le FAFIEC pour la réalisation de POEC à Aix-en-Provence et à Sophia-Antipolis. Dans ce cadre,
nous avons déjà réalisé une POEC « Développeur Java » et une POEC « Développeur Web PHP » à Aix-en-Provence et 2
POEC « Développeur Java » à Sophia-Antipolis.
Nous pouvons mettre en place avec vous des POEI.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Christian FOLLIET au 06 43 92 90 95.
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55 Rue Paradis
13006 MARSEILLE CEDEX
13

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0182522252
null
info@calindasoftware.com
www.calindasoftware.com

MailSpace
Catégorie : WEB

Une solution pour : Favoriser l’adoption d’une plateforme collaborative (SharePoint…).
MailSpace trace les conversations
professionnelles dans la plateforme collaborative habituelle
(SharePoint…). En s’interfaçant avec toute messagerie, MailSpace
permet désormais de bénéficier des avantages de tracer, centraliser et
partager l’information tout en conservant ses habitudes et celles de
ses coéquipiers. L’introduction de nouveaux modes de travail
collaboratif s’en trouve considérablement facilitée et stimulée.
Références :
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Europarc de Pichaury,
Batiment B 5
1330 av. Guilibert de la
Lauzière
13856 AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 3

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0446688544
0446688545
contact@entreprise-mediation.fr
entreprise-mediation.fr

Médiation Inter entreprises
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Résoudre les éventuels différends et litiges
la médiation inter entreprises intervient dans la résolution des différends et litiges survenant dans la relation entre entreprises,
l&rsquo;exécution d&rsquo;un contrat, d&rsquo;une prestation, d'un partenariat, en dehors de toute intervention judiciaire et en
vue d'apporter les solutions constructives afin de renouer le dialogue.

Avantages :
&ndash; Écoute et accompagnement des parties dans leur conflit à des fins de le résoudre.
&ndash; Rapidité, coût, transparence et maintient possible de la relation.
&ndash; Confidentialité, engagement réciproque, créativité dans l&rsquo;accord issu des parties.

Anticiper les éventuels différends et litiges (prévention des risques)
La médiation inter entreprises permet à chaque entreprise ou professionnel de préparer et organiser la relation qui la liera à
son client, fournisseur ou partenaire.
Avantages :
&ndash; clarifier les attentes et engagements de chacun
&ndash; anticiper les difficultés potentielles liées à la relation entre les intervenants

Références :
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Villa Nelumbo
Le Saouze
84120 PERTUIS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@yantratechnologies.com
www.yantra-technologies.

Migration de Code
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Cette méthode permet de faciliter
l'évolution des codes vers des technologies
objet tout en ne modifiant pas brutalement les méthodes de
développement
existantes. et de faire évoluer en douceur les
développements et les développeurs
vers des méthodologies objet.
( Méthodologie de migration )
Références : CEA. EDF : Migration de codes Scientifiques Fortran vers les technologies objets ( UML. C++. Java)
Publication Livre : .Méthodologie de migration Codes Fortran en Composants C++.
Autres Références
Compétences
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55 Rue Paradis
13006 MARSEILLE CEDEX
13

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0182522252
null
info@calindasoftware.com
www.calindasoftware.com

MindUp
Catégorie : KNOWLEDGE MANAGEMENT

Une solution pour : Améliorer la productivité des échanges et la pertinence des décisions.
MindUp rassemble tous les éléments
d’une conversation dans une cartographie ergonomique, en y associant
tous les outils professionnels pour la gérer et la mener vers une
décision. MindUp génère un espace conversationnel, disponible dans
n’importe quel site de plateforme collaborative où des groupes de
personnes peuvent échanger efficacement idées, problèmes, opinions,
propositions et solutions de manière visuelle, structurée et
efficace.
Références :
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55 Rue Paradis
13006 MARSEILLE CEDEX
13

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0182522252
null
info@calindasoftware.com
www.calindasoftware.com

MindUp Pôles : site web collaboratif pour les
clusters
Catégorie : WEB

Une offre dédiée aux pôles de compétitivité et proposant en abonnement une plateforme complète (site web modifiable. gestion
de contacts. gestion de projets. gestion d'événements. ...) incluant MindUp. développée en partenariat avec Safran
Technologies.
Cliquez ici pour consulter les détails de l'offre MindUp Pôles de plateforme collaborative spécialisée pour les clusters et pôles
de compétitivité
Références : Pôles Risques (lire le témoignage). Libertis. Marseille Innovation. etc.
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Le Pigeonnier
22 Chemin des Encrimauds
13720 LA BOUILLADISSE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@needeo.com
www.needeo.com

Needeo
Catégorie : WEB

Un réseau de prestataires sélectionnés pour vous faire gagner du temps dans les domaines :

- Informatique & Télécoms

- Marketing & Communication

- RH, Conseil & Formation

- Gestion d'entreprise (Assurances, financement, DU, certification...)
Références :
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Le Pigeonnier
22 Chemin des Encrimauds
13720 LA BOUILLADISSE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@needeo.com
www.needeo.com

Needeo Consulting
Catégorie : WEB

Un réseau de plus de 600 spécialistes indépendants disponibles dans toute la France dans les domaines :

- Stratégie / Innovation / R&D

- Communication / Marketing / Ventes / Export

- Informatique & Télécoms

- RH

- Finance / Comptabilité

- Production / Outils & Méthodes

- Achat

- Qualité / Sécurité / Environnement

- Maintenance

Les consultants interviennent sur des missions de :

- Audit / Conseil / Analyse

- Gestion de projet

- AMOA (rédaction de cahier des charges, obtention de certification, etc...)

- Formation
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- Coaching : coaching de personne (prise de poste de manager..) ou coaching business
Références :
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1140 rue André Ampere,
entrée U1B
Parc Actimart zi Les Milles
13100 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442215702
null
pascal.blandin@itheis.com
www.itheis.com

NewLook de LookSoftware
Catégorie : WEB

Newlook transforme l'interface « à la volée ». Que vous ayez ou non les sources, TOUS les flux 5250 sont interprétés
dynamiquement selon un référentiel de règles de transformation.
Avantages de l'architecture dynamique Newlook :
o
o
o
o

Pas de double maintenance
Adresse tous types de terminaux (navigateurs, mobiles, tablettes, ...)
Traitement du flux 5250, donc de tous vos programmes, des ERP, des Spools, des commandes IBM, ...
Pas de recompilation donc pas besoin des sources des applications : newlook n'est pas intrusif

Références : CARGIL, ADIDAS, MOMA, PEPSI, REHAU.... + de 3000 clients
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ZAC Saumaty SEON BP
173
21, Avenue Fernand
SARDOU
13322 MARSEILLE CEDEX
16

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0495069400
0495069401
info@digitech.fr
www.digitech.fr/

Nomad
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Concentrateur d'informations sur tablette, véritable porte document numérique, Nomad vous accompagne dans tous vos
déplacements.
Références :
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Europarc de Pichaury
BP 262000
13797 AIX-EN-PROVENCE
Cedex 3

Téléphone 04 42 39 56 42
Fax
Mail a.mistral@sinetis.com
Site Internet www.sinetis.fr

Nouveau langage web : SyScript
Catégorie : WEB

SiNETiS a conçu un langage de développement WEB appelé SyScript qui permet de réaliser des applications WEB
ou des sites WEB qui fonctionnent en dehors du navigateur. comme de véritables applications. Par ce langage. SiNETiS
propose une nouvelle technologie d'accès à l'information à travers Internet. plus communément appelée technologie SAAS
(SoftWare As A Service).
Le but de SyScript est de faire fonctionner par Internet des applications .traditionnellement installées en local.. avec un
niveau graphique et des performances équivalentes. Le client. utilisant les applications développées avec cette technologie. ne
se rend même plus compte qu'il est sur Internet. Il utilise des applications connectées comme si ces applications étaient
installées en local. Ces applications sont plus légères et plus rapides que des pages WEB.
SiNETiS propose ainsi des applications qui ressemblent à des WIDGETS.

140 / 222

CCEI rte Tour d'Arbois Les
Milles
13852 AIX EN PROVENCE
CEDEX 04

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442906733
null
contact@logicielnet.com
www.logicielnet.com

Nouvelle solution Ipcontact
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

De nombreuses entreprises n'ont pas le temps ni les moyens humains nécessaires pour traiter correctement la relation client
qui est pourtant un des éléments clés de leur pérennité.
La solution Ipcontact. alliance inédite des compétences techniques Logicielnet et des ressources humaines de 160 centres
d'appels vous permet d'externaliser et d'optimiser la gestion de votre relation client en toute sérénité et .à la carte..
Les services Ipcontact en appels entrants :
' Permanence. accueil téléphonique. extension des plages d'accueil téléphonique ' Gestion d'agenda. prise de RV. gestion des
plannings de réservations ' Gestion de hot line. suivi des commandes. des ventes. des réclamations. gestion du SAV ' Prétraitement des appels entrants : qualification et re-direction vers les interlocuteurs adéquats
Les services Ipcontact en appels sortants:
' Réalisation d'enquêtes et de sondages ' Prise de RV chez les clients ' Campagne de prospection commerciale ' Campagne de
phoning sur-mesure ' Confirmation de RV
Références : TPE / PME
? Optimisez l'efficacité de vos équipes et concentrez vous sur votre coeur de métier.
Prise de rendez-vous. accueil téléphonique. gestion des plannings. vous permettent de recentrer vos équipes sur des tâches à
plus forte valeur ajoutée. (post traitement des demandes en fonction de leur dégré d'urgence)
Grands comptes
? Elargissez vos plages d'accueil 24h/24 et offrez plus de confort à vos équipes commerciales et techniques
Profitez de notre capacité d'accueil grâce à l'unification des systèmes informatiques
& télécoms de plus de 160 centres d?appels et d?un service entièrement intégrable à votre système d'informations.
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Valad Parc Bât D2 Hall D4
Impasse du Paradou
1 bld de l'Océan
13009 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491776286
null
sylvie.baibourdian@nexvision.fr
nexvision.fr

OEM & Reference design
Catégorie : INFORMATIQUE EMBARQUEE

Nexvision conçoit des plateformes électroniques de référence, prêtes pour la production (CEM), appliquées à tout système de
vision (caméra, microscope...).

Au delà des compétences propres au système optronique (Capteurs d'images, FPGA, CPU, DSP, GPU, algorithmes de
traitement d'images...), nous disposons d'une expertise sur toute la chaine de valeur qui constitue un produit complet et
fonctionnel dans son environnement :

- Architecture système
- Optiques
- Capteurs
- Traitement vidéo & analyse
- Logiciel embarqué / Linux
- Gestion du flux multimédia (interfaces, réseau, serveurs...).

Parcourir la présentation de Nexvision.
Références :
Nos clients :

- Zeiss
- Thalès
- Photonis
- Airbus helicopters
- DGA
- EADS Astrium
- Zodiac aerospace
- Renault Nissan
- V.I.O
- Honeywell
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- Microoled
- Ville de Fès
- Angénieux
- DGSI
- Novadem
- Otonomy aviation
- 3-5 lab
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67 Cours mirabeau
13100 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@aidenconseil.com
www.aidenconseil.com

Offre Gratuite aux adhérents du FAFIEC
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Je tiens à vous faire profiter d&rsquo;une opportunité à saisir, gratuite et apportant de la valeur ajoutée à votre activité.
Votre activité rentre dans le cadre d&rsquo;une offre d&rsquo;accompagnement de l&rsquo;OPCA FAFIEC.

A ce titre, toutes les entreprises adhérentes FAFIEC de moins de 250 salariés peuvent bénéficier gratuitement de plusieurs
jours de conseil en accompagnement RH sur les axes ;

-

- Gestion du recrutement (process interne)

-

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

-

- Gestion des mobilités

-

- Gestion des carrières individuelles et collectives

Je représente le cabinet Agile RH pour la région des Bouches du Rhône, prestataire rigoureusement sélectionné par votre
OPCA, vous permettant d&rsquo;être accompagné et épaulé pour ces services individualisés et externalisés.
Vous pouvez ainsi faire le point sur vos projets, vos problématiques et vos priorités afin de déterminer les actions à mettre en
place en matière de ressources humaines et d'organisation
Ensemble, nous pourrons :

- Identifier

les compétences clés, les savoir-faire stratégiques de votre entreprise

- Elaborer

un plan d'actions d'accompagnement ou de gestion de carrière

- Repérer

les aires de mobilité

- Valoriser
- Evaluer
- Fidéliser

le potentiel et le talent de vos collaborateurs
leurs capacités professionnelles
vos équipes

Je me tiens à votre disposition pour vous en expliquer la démarche et l&rsquo;ensemble des bénéfices que vous pouvez en
retenir.
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Références :
CNRFID - 2 interventions 2015 et 2016 - Mise en place d'une organisation par pôles de compétences - Elaboration d'outils
collaboratifs
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BAT B Creativa - Site
Agroparc
200 Rue Michel de
MONTAIGNE
BP 31222
84911 AVIGNON Cedex 9

Téléphone 04 32 44 83 40
Fax
Mail bernard.giraud@wysuforms.com
Site Internet www.wysuforms.com/index.

Offres WysuForms
Catégorie : WEB

Produits WysuForms
D'une enquête ponctuelle publiée sur un de nos serveurs à un déploiement complet du système WysuForms sur votre intranet
d'entreprise. nos solutions sont dimensionnées à vos besoins.
WysuForms OnLine
Le service en ligne et « On Demand » pour réaliser vos enquêtes en toute liberté depuis notre plateforme d'hébergement.
WysuForms Survey Manager Pro
Le logiciel de référence pour vos enquêtes Internet et Intranet.
WysuForms EFM
La solution d'entreprise pour la gestion de la remontée d'informations au sein des grandes organisations.

Une maîtrise complète du processus d'enquête
Quelle que soit l'offre WysuForms choisie. toute les étapes d'une enquête sont gérées en toute simplicité depuis une seule et
même application :
- Concevez des questionnaires et formulaires d'enquête d'une qualité visuelle parfaite.
- Diffusez les questionnaires par e-mail ou sur votre site internet.
- Analysez automatiquement les résultats et obtenez instantanément les rapports.
Le progiciel WysuForms
Toutes les offres WysuForms sont basées sur le progiciel WysuForms qui comprend plusieurs modules pour couvrir tous les
besoins liés à la gestion d'enquêtes au sein des entreprises et notamment :
- La gestion d'enquêtes (conception. diffusion. analyse. communication des résultats).
- La gestion des utilisateurs.
- La mobilité (saisie de réponses d'enquêtes en mode déconnecté).
- L'intégration au système d'information.
- Le développement de systèmes sur mesure.
Références : Plus de 300 références grands comptes et PME tous secteurs dont Gemalto. Alstom. Gefco. Adecco. Socotec.
Ministère de la Santé. CCI de Nice. CRCI d'Alsace. Armée de l'Air. ANPE. Bayard Presse. Pixmania. CIC. CDC. MAIF. Croix
Rouge Française. Festival de Cannes.
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8 chemin du bas Lauron
06650 LE ROURET

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0950260370
0955260370
infos@janua.fr
www.janua.fr

OpenData
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Open data is the idea that
certain data should be freely available to everyone to use and republish
as they wish, without restrictions from copyright, patents or other
mechanisms of control.The term "open data" itself is recent, gaining
popularity with the rise of the Internet and World Wide Web and,
especially, with the launch of open-data government initiatives such as
Data.gov.
Janua provides consultancy on the best way and partctices to open your datas, and help you publishing it.

- consulting
- open data
- governement
- cities

Références :
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8 chemin du bas Lauron
06650 LE ROURET

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0950260370
0955260370
infos@janua.fr
www.janua.fr

OpenDJ, OpenAM and OpenIDM consulting,
integration and customization
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Janua is proud to deliver consulting, integration and customization on top of ForgeRock's I3 open source identity management
platform :
-A powerful and industrial Open Source Directory Server : OpenDJ
-A robust and complete Open Source SSO : OpenAM
-A new and promising Open Source Provisioning Tool : OpenIDM
Références :
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1060 rue rené descartes
Latitude Arbois
13100 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442387046
null
nicolas.potier@acseo-conseil.fr
www.acseo-conseil.fr

Opérations spéciales
Catégorie : WEB

Que cela soit pour booster votre image de marque ou pour le lancement d&rsquo;un produit, ces dispositifs permettent de
communiquer de façon originale.

L&rsquo;objectif ? Marquer les esprits pour entretenir le lien avec le public et le fidéliser, générer du trafic sur votre site et
augmenter les ventes.

Depuis 2009, ACSEO intervient auprès des annonceurs et des agences de communication dans la mise en place de dispositifs
Marketing ad-hoc dans le cadre d&rsquo;opérations spéciales, des sites ou mini-sites sur mesure ayant une durée de vie
limitée et souvent exposés à un fort trafic.

Nos dispositifs

- Sur mesure : Nous mettons en place des solutions n&rsquo;existant pas sur le marché sous forme packagée
- Dispositifs marketing : dispositifs accompagnant le lancement d&rsquo;une marque ou d&rsquo;un produit
- Solution 4 en 1 : disponible sur différents devices et plateformes : Web / Tablette / Mobile / Facebook
- Jeux / Quiz / Instant gagnant : ces dispositifs vous permettent d&rsquo;animer, fidéliser et de générer du trafic

Facteurs clés du succès d'une opération spéciale
- Expertise : une équipe rompue à la mise en place de dispositifs marketing grand public
- Réactivité : la réalisation et la mise en place de votre application en un temps record
- Trafic et sécurité : prise en compte des problématiques de pic de charge et de sécurité

Pour plus d'informations rendez vous sur notre site !
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Références :
Mondelez International

TF1 - The Voice Kids

Quick

TF1 - Master Chef

TF1 Secret Story

Western Union

Retrouvez l'ensemble de nos réalisations sur www.acseo-conseil.fr/realisations
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37 rue Guibal
Pole Media Belle de Mai
13003 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491059254
0950540592
info@evolix.fr
www.evolix.fr

Pack Mail
Catégorie : INFRASTRUCTURES

p { margin-bottom: 0cm; }p.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 8pt; }p.cjk { font-size: 8pt; }p.ctl { font-family:
"Arial",sans-serif; }
L'offre
est basée sur une configuration
personnalisée, adaptée à votre société et vos besoins.
Le
Pack Serveur Mail
est une solution complète de gestion des courriers électroniques
pour
petites et moyennes structures avec :

L'accès
à vos mails à partir de tout terminal (navigateur / mobile / client
de messagerie, ) en toute sécurité
Une
configuration personnalisée qui permet de mettre en place l'antispam
et antivirus performant
La
journalisation des échanges et leur archivage est une garantie de
pérennité
Le
niveau de sécurisation de vos mails (protocoles chiffrés par SSL)
est adapté à votre besoin
Références : CCIMP, Exotismes, Bleucom
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37 rue Guibal
Pole Media Belle de Mai
13003 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491059254
0950540592
info@evolix.fr
www.evolix.fr

Pack Samba
Catégorie : INFRASTRUCTURES

p { margin-bottom: 0cm; }p.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 8pt; }p.cjk { font-size: 8pt; }p.ctl { font-family:
"Arial",sans-serif; }
L'offre
est basée sur une configuration
personnalisée, adaptée à votre société et vos besoins.
Le
Pack Serveur Samba est une solution
complète de gestion des utilisateurs, de partages de fichiers et des
postes de travail Microsoft Windows

Vos
machines, vos utilisateurs sont gérés et structurés au sein d'un
annuaire
La
gestion avancée des droits utilisateurs vous permet de gérer la
confidentialité de vos données
Évitez
la perte de données et facilitez la sauvegarde en centralisant
toutes vos données critiques

Mettez
en place des profils itinérants permettant à vos salariés
d'utiliser n'importe quel poste de votre réseau en retrouvant

leur
environnement de travail personnalisé
Références : Cityvox, PKF Audit, Inserm
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37 rue Guibal
Pole Media Belle de Mai
13003 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491059254
0950540592
info@evolix.fr
www.evolix.fr

Pack Web
Catégorie : WEB

p { margin-bottom: 0.21cm; }
Le
Pack Web est une plateforme éprouvée
pour héberger vos contenus web en intranet ou extranet

Vous
bénéficiez de statistiques avancées sur les visiteurs permettant
une analyse fine et d'optimiser vos contenus
Vous
pouvez mettre en place des sites dynamiques, des outils de gestion de
contenus, des outils de travail collaboratifs, de
façon plus souple que sur un hébergement mutualisé
Une
configuration avancée est appliquée (mise en cache de contenus
statiques, sécurisation des flux sortants et restrictions
sur les tentatives d'intrusions, etc.)
Votre
Pack Web est personnalisé à vos besoins en terme de configuration.
Exemple : vous pouvez décider de la mise en place
de quota par utilisateur ou encore de l'installation et de
l'optimisation de plusieurs types de base de données ou langages
de programmation.
Références : 3DVF, Maptimize, Cybercartes, etc.
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CROISSANCE &
COACHING

1240, chemin de Granet
13090 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone 0442593768
Fax null
Mail
Site Internet www.croissancecoaching.com

Performance Commerciale & Formation
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Le developpement commercial est vital pour votre entreprise.
Nous sommes des professionnels commerciaux avec un parcours pendant plus de 20 ans dans le secteur informatique &
télécom ( Sun Microsystems. SGI. Cegetel Entreprises ...) .
Nous developpons des formations Ventes (BtoC. BtoB. ventes directes. indirectes..court terme. ventes complexes ...).
Nous accompagnons des managers commerciaux pour les aider dans leur déploiement managérial le plus adapté pour
atteindre le résultat opérationnel visé.
Nous vous aidons. chefs d'entreprises. pour clarifier votre approche du marché. votre cible ...
dans une approche Conseil. Formation ou Coach. nous aurons une solution à vos cotés pour vous accompagner d'une manière
pertinente et pragmatique.
Alain MANOUKIAN
06 23 76 31 90
www.croissancecoaching.com
Membre des Dirigeants Commerciaux de France Marseille Provence
Références : Quelques noms d'entreprises formées et accompagnés dans le cadre du developpement de la performance
commerciale : SFR Business team. SFD. CAME Automatismes. COM'INT. DIGITECH. KEEP COOL la forme sans la frime.
Chocolaterie Pyricard. SCC leader europeen de solutions informatiques...
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20 Rue Jean-François Leca
13002 Marseille

Téléphone +33 607 509 886
Fax
Mail frederic.missirian@mgassocies.
Site Internet com
www.mgassocies.com

Pilotage de la Performance
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Avoir une vision globale de son entreprise pour agir avec efficacité en temps réel sur les activités liées à son métier, tel est
l'enjeu de chaque entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d'activité. DigDash a créé un logiciel de suivi de
performance permettant de visualiser les indicateurs clés de l'entreprise au travers des tableaux de bord intuitifs et interactifs.
Offrant à chaque utilisateur des informations adaptées et personnalisées, il permet de réagir rapidement et facilite la prise de
décision.
Références :
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68 Rue Sainte
13001 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

04 86 07 35 94
09 799 40 301
contact@natural-solutions.eu
www.natural-solutions.eu

Pocket eRelevé
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Pocket eRelevé est un carnet de saisie GPS nomade. dédié aux écologues.
Enfin une solution Pocket Open Source! Pocket eRelevé est une alternative de qualité professionnelle aux logiciels
propriétaires. Les pertes de temps occasionnées par la saisie sur le papier sont bien connues. Comme son nom l'indique.
Pocket eRelevé transforme votre Smartphone Windows Mobile en véritable carnet de terrain de poche. En plus des avantages
communs à tous les logiciels libres. Pocket eRelevé se distingue par:
- Une interface intuitive
- Une prise en main rapide
- Des saisies associées aux coordonnées GPS
- Une interopérabilité avec tous les formats standards
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Europarc du Pichaury - Bât
B8
BP 262000
13797 Aix en Provence
Cedex 03

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

04 42 39 45 33
04 42 39 79 39
t.gindrier@pytheas.com
www.pytheas.com

PYTHEAS Service Desk
Catégorie : INFRASTRUCTURES

PYTHEAS Service Desk (PSD) est la solution ITIL adaptée à vos projets. Elle couvre l'ensemble des problématiques pour la
mise en place d'un centre d'appels. Elle est destinée aux sociétés gérant plusieurs dizaines à centaines d'appels par jour.
Gestion de centre d'appels
Gestion des incidents
Gestion des bases de connaissances
Gestion des changements
Suivi des demandes utilisateur
Suivi financier
Passerelle universelle (LDAP. Active Directory')
Gestion du workflow
Gestion des interventions sur site (PDA)
Références :
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1140 rue André Ampere,
entrée U1B
Parc Actimart zi Les Milles
13100 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442215702
null
pascal.blandin@itheis.com
www.itheis.com

QJRN400
Catégorie : WEB

Nos systèmes d'information regorgent de données sensibles, confidentielles, financières, bancaires/RIB, contractuelles,
tarifaires, ... . Les applications protègent ces informations en consultation, en mise à jour mais quelles seraient les
conséquences d'une diffusion intempestive, d'une mise à jour frauduleuse ou accidentelle ?
Prenons l'exemple du traitement automatisé des virements :
o
o
o
o
o
o

Qui met à jour les données RIB ? Par quel chemin connu ?
Quel programme applique les règles de contrôle ?
Quel programme effectue les virements ?
Quand, par qui et pourquoi ce programme a-t-il été modifié ?
Peut-on remplacer ce programme ? En dehors de plages horaires déterminées ?
Peut-on consulter des données sensibles par SQL ? Qui consulte ?

Nous accompagnons nos clients dans la mise en place d'alertes ou de blocages.
Nous les aidons à transformer une contrainte en projet à réelle valeur ajoutée pour l'entreprise.
Références :
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Valad Parc Bât D2 Hall D4
Impasse du Paradou
1 bld de l'Océan
13009 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491776286
null
sylvie.baibourdian@nexvision.fr
nexvision.fr

Réalisation de kits de développement
Catégorie : INFORMATIQUE EMBARQUEE

Nexvision réalise des kits de développement depuis des années (par exemple pour les fournisseurs de capteurs d'images) et
les porte sur les systèmes les mieux adaptés (FPGA, CPU, DSP, GPU).

Ces kits permettent de fournir au fabricant un environnement de développement (outils, librairies...) facilitant la prise en main et
la customisation de son produit par les développeurs.

Parcourir la présentation de Nexvision.
Références :
Nos clients :

- Zeiss
- Thalès
- Photonis
- Airbus helicopters
- DGA
- EADS Astrium
- Zodiac aerospace
- Renault Nissan
- V.I.O
- Honeywell
- Microoled
- Ville de Fès
- Angénieux
- DGSI
- Novadem
- Otonomy aviation
- 3-5 lab
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32 rue Joël Récher
13007 MARSEILLE

Téléphone 0491337568
Fax 0491313336
Mail
Site Internet www.omniciel.fr

Recutement par Annonces
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE
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Parc Sainte Victoire, le 4
route de Valbrillant
13590 MEYREUIL

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442534253
0442534283
christophe.guillaume@alliancehi
ghtech.com

Réseau de PME d'ingéniérie
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE
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Europarc de Pichaury,
Batiment B 5
1330 av. Guilibert de la
Lauzière
13856 AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 3

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0446688544
0446688545
contact@entreprise-mediation.fr
entreprise-mediation.fr

Résolution amiable
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Références :
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501b. chemin de Bouzigues
ZA Les Clashs
34560 POUSSAN

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

09 59 395 393
09 55 395 393
gregory.cladera@rgsystemes.com
www.rg-systemes.com

RG Supervision
Catégorie : WEB

RG Supervision est un service innovant de supervision en mode SaaS.
* Elever le niveau de la prestation
* Etre plus rapide. proactif
* Externaliser la gestion de l'outil tout en gardant en interne la gestion et la maitrise de sa supervision (pertinence des alertes)
* Aucun investissement personnel ni matériel
Références : ISIMEDIA. BUGBUSTERS. PLENIUM. WANA CONSULTING. 3C CONSULTANTS. SNA. DEBUG
INFORMATIQUE..
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3 Impasse du Luberon
84240 CABRIÈRES
D'AIGUES

Téléphone 0490077721
Fax 0490077781
Mail
Site Internet www.metraware.com/

SatEnv
Catégorie : INFRASTRUCTURES

SatEnv
est un logiciel modulaire d'acquisition et de traitement de
données.
Il
permet la gestion de campagnes de mesures. le pilotage
d'instruments. l'archivage des données. leur traitement. leur
visualisation. et l'automatisation de ces différentes
étapes.
Références : Airbus. Alcatel. Amphenol. Apple. Belgacom. CEA. CISCO. Ericsson. Filtronic. Fujitsu. General Motors. INSA.
Kyocera. Laird. Mako. Matsushita. Molex. Nokia. Panasonic. Philips. Renault.
Rhode&Schwarz. Samsung. Siemens. Sony. Tyco. Wistron. Xaht ...
Liste complète des références d'utilisation du logiciel SatEnv sur demande
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NUMVISION

163 Avenue des Tamaris
Zone Athélia 4
13600 LA CIOTAT

Téléphone 0427851330
Fax 0427851331
Mail
Site Internet www.numvision.fr

Service Sauvegarde
Catégorie : INFRASTRUCTURES
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Le Pigeonnier
22 Chemin des Encrimauds
13720 LA BOUILLADISSE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@needeo.com
www.needeo.com

Sherpa Needeo
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Sherpa Needeo est une petite agence de communication spécialisée en Inbound Marketing pour les entreprises du numérique.

Avec une bonne connaissance du marché, des métiers et des technos du numérique, Sherpa Needeo vous fait gagner du
temps et s'attelle à développer votre visibilité sur le Web.

Spécialiste des leviers WebMarketing, Sherpa Needeo vous propose des forfaits communication mensuels qui permettent de
travailler sur les actions suivantes :

RÉFLEXION STRATÉGIQUE

- Analyse (marché, offre, concurrence...)
- Réflexion stratégique
- Recherche de leviers

PRODUCTION DE CONTENUS

- Textes (articles, communiqués, fiches produit, ...)
- Visuels
- Vidéos
- Présentations, infographies, ...

DIFFUSION DE CONTENUS

- Sur votre site (pages, blog...)
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- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, G+...
- Campagnes emailing, sms
- RP, blogueurs
- Display, affiliation

INTERACTION

- Sur les réseaux
- Dans les blogs
- Contact journalistes

ANALYSE & OPTIMISATION

- Analyse trafic
- Expressions clés
- Concurrence
- Optimisations SEO

Télécharger la plaquette et les tarifs.

Références :
- Nexvision

- Prodbike

- Needeo Consulting

- L'actu du Trial

- 360 squad

- L'atelier de virginie

- Boutique atelier de Virginie

- BLS avocats
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1140 Rue André Ampère
Bat. Le Vinci
13851 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3

Téléphone 0442297794
Fax
Mail p.curphey@grc-contact.com
Site Internet www.grc-contact.fr

SICAIA : l'IA qui booste votre CRM et vos
performances commerciales !
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

SICAIA est une solution de Gestion Relation Client (compatible avec tous les CRM) édité par la société GRC CONTACT à Aix
en Provence.

SICAIA n&rsquo;est pas un simple module de gestion de relation client (contact/tâche/affaire/prévision), c&rsquo;est un nouvel
outil qui utilise l&rsquo;intelligence artificielle pour donner un coup de boost à vos &laquo; forecast &raquo; et prévisions
commerciales.
Il révolutionne votre manière de vendre grâce au Process Mining.

SICAIA est le seul CRM à collecter les informations comportementales
à la fois côté CLIENT et côté VENDEUR.

SICAIA vous fournit en effet des informations précises sur :

- qui va acheter votre produit ou votre solution ?
- quelles actions le commercial doit effectuer pour augmenter son taux de transformation ?

Grâce à son modèle prédictif innovant et sa technologie de pointe (machine learning) vous prenez les meilleures décisions en
vous basant sur des données factuelles et irréfutables et vous pouvez constater des résultats quantifiables en seulement 2 mois
!

DÉPASSEZ VOS OBJECTIFS DE VENTE GRÂCE À SICAIA
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Divisez par 2 le nombre d&rsquo;appels téléphoniques

SICAIA envoie des notifications en temps réel à vos commerciaux pour leur indiquer les prospects chauds à appeler, quand ils
sont disponibles.

Vendez plus en priorisant vos actions commerciales

SICAIA priorise vos actions et vos relances commerciales en fonction de probabilités d&rsquo;achat fiables et précises. Vous
accélérez ainsi votre processus de vente, et vous vous concentrez sur les prospects ayant le potentiel de chiffre
d&rsquo;affaires le plus élevé.

Affinez vos prévisions commerciales pour plus de visibilité

SICAIA exploite des données factuelles et comportementales pour définir des probabilités précises, basées sur des faits
concrets et mesurés en temps réel. Votre &laquo; pipe &raquo; de vente est donc pondéré avec des probabilités de ventes
fiables, ce qui produit des prévisions bien plus précises.

Par exemple :
En analysant le nombre de pages lues dans votre devis, le temps de lecture de chaque page, le nombre de personnes ayant
téléchargé ou imprimé un devis, le système estime vos chances d&rsquo;être en &laquo; short list &raquo; . Cette information
peut s&rsquo;avérer décisive lors d&rsquo;une négociation commerciale.

MESURER LA PERFORMANCE DE VOS COMMERCIAUX AVEC SICIAA

SICAIA mesure l&rsquo;utilisation et l&rsquo;impact de l&rsquo;Intelligence Artificielle sur l&rsquo;accroissement de vos
ventes.
Visualisez en temps réel les résultats des conseils délivrés à vos commerciaux !
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LE PLUS COURT CHEMIN VERS LA VENTE

Une timeline intégrée dans la fiche de chaque prospect et de chaque affaire permet de retracer l&rsquo;historique des actions
réalisées avec l&rsquo;évolution des probabilités de vente en fonction des actions des commerciaux et les comportements des
acheteurs.

Testez sans plus attendre, notre solution CRM et simplifiez-vous la vente en suivant ce lien !

Références :
Plus de cas pratiques ici !

Suivez-nous sur Linkedin ->

176 / 222

LE PANORAMA ZI
TOULON EST
151 AV A. LAVALLEE
83130 LA GARDE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0494082507
null
x.roca@sipleo.fr
WWW.SIPLEO.FR

Sipleo Cloud
Catégorie : INFORMATIQUE EMBARQUEE

Sipleo en mode « cloud » va vous permettre d'accéder à distance de manière sécurisée à votre standard téléphonique IP
Sipleo. Ainsi, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités du PABX Sipleo et gérer votre téléphonie d'entreprise en mono ou
multi-sites. En passant au mode « Cloud » vous n'aurez plus qu'une seule et unique facture.
Elle rassemble de nombreux services comme :
Les communications illimitées vers les fixes et les mobiles en France
La licence Sipleo Pro ainsi que SipleoAssist
La location des téléphones
L'accès Internet.
Références : Guston Immobilier
Tribout Informatique 3D
Speed Burger...

177 / 222

LE PANORAMA ZI
TOULON EST
151 AV A. LAVALLEE
83130 LA GARDE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0494082507
null
x.roca@sipleo.fr
WWW.SIPLEO.FR

SipleoBox
Catégorie : INFORMATIQUE EMBARQUEE

La SipleoBox s'adapte à toutes formes de sociétés : mono site, multi site, multi PABX et regroupement de sites sans remettre
en cause la solution de téléphonie.
La SipleoBox peut supporter jusqu'à 400 téléphones et gérer jusqu'à 60 communications simultanées.
Votre SipleoBox consomme peu de courant, peu de mémoire et de disque en général. La SipleoBox, une solution rapide en
exécution et en redémarrage.
La SipleoBox vous permet de professionnaliser votre accueil téléphonique (musique d'attente, serveur vocal intéractif, prédécroché, messageries différenciés...), bénéficier d'un annuaire commun, faire des conférences facilement, coupler vos logiciels
métiers à votre téléphonie...(EBP, Lomaco...)
Références : Keolis - Aix en Bus - CAPEB 83 - A 13 Logistique - Weacome - CER France Provence...

178 / 222

714 Les Ribas La
Bastidonne
84120 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail robin.socie@skillinked.com
Site Internet www.skillinked.com/

Skillinked
Catégorie : WEB

SKILLINKED est une plateforme dédiée à tous les joueurs de jeux vidéo amateurs, semi-professionnels et professionnels
souhaitant progresser vers le monde de l&rsquo;eSport et développer leurs réseaux.

Nos solutions

&Oslash; Créer un CV professionnel eSport
&Oslash; Trouver des équipes et joueurs adaptés
&Oslash; Créer et gérer une équipe
&Oslash; Contrôler les performances d'un profil ou d'une équipe
&Oslash; Construire et développer un réseau

Site Web : www.skillinked.com

Vous avez des questions ? N&rsquo;hésitez pas à nous contacter : contact@skillinked.com

Références :
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12 terre de bayle
13580 LA FARE LES
OLIVIERS

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
npwurg
jeanphilippe.hielard@smartnsoft
-solution.fr

SmartnSoft-Solution
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Références :
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6 parc Mermoz
13008 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
commod@commod.fr
www.commod.fr

SMS COMMOD
Catégorie : WEB
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/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
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mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
SMS COMMOD® est une solution
professionnelle pour l'envoi de SMS vers la France et l'international, avec accusés de réception et personnalisation de
l'expéditeur.
Envoyez directement vos messages SMS
depuis tout PC connecté à Internet.
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/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

186 / 222

mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Bénéficiez
d'une nouvelle solution de contact direct et personnalisé pour atteindre vos objectifs
commerciaux : développer les ventes, augmenter la
fréquentation de vos magasins ou de votre site web ...
Références : Commerces, grands comptes, agences événementielles, institutions et entreprises
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55 Rue Paradis
13006 MARSEILLE CEDEX
13

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0182522252
null
info@calindasoftware.com
www.calindasoftware.com

SocialFactor
Catégorie : WEB

Une solution pour : Collaborer efficacement dans le réseau social.
SocialFactor fournit un environnement
au sein du réseau social dans lequel les acteurs peuvent mettre à
profit leurs relations pour accomplir des travaux ensemble. Chacun
peut actionner ses relations en créant une conversation privée ou
publique sur sa page personnelle, prendre part à des communautés ou
créer ses propres communautés.
Les conversations peuvent démarrer
directement dans le réseau social, et se poursuivre dans la
messagerie, permettant aux utilisateurs d’adopter les nouveaux usages
conversationnels à leur rythme sans pénaliser leur adoption par
l’ensemble du groupe.
SocialFactor favorise aussi le partage
volontaire ou la propagation automatique des informations et des
interactions au sein du réseau social.
Références :
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Pole Yvon morandat, 1480
Av d'Arménie
13120 GARDANNE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

33625935270
null
florent@sociallymap.com
www.sociallymap.com

Sociallymap
Catégorie : WEB

Alimentez automatiquement vos réseaux sociauxVos publications au bon endroit, au bon format et dans un timing parfait
Sociallymap vous permet de diffuser automatiquement vos contenus (articles, photos, vidéos, statuts, ...) vers vos différents
profils, tout en respectant les timing et formats optimaux. Vous restez alors concentrés sur les tâches à fortes valeurs ajoutées
telles que la création de vos publications, ou la gestion des conversations. Sociallymap s'occupe de la diffusion, selon
l'écosystème que vous avez construit.
Relayez du contenu déjà présent sur le webLa curation de contenu, au service de votre visibilité au service de votre influence
Grâce à son système de filtres et d?opérateurs, Sociallymap vous permet de relayer de manière ultra qualitative des contenus
en provenance d?autres sources: sites web divers, blogs, veille, moteurs de recherche?
Vous bénéficiez d?une animation cohérente, qualitative, et régulière, au service de votre visibilité sur le web.
Fluidifiez les publications entre vos différents réseauxGagnez du temps pour vous concentrer sur votre business
Sociallymap vous offre la flexibilité de relayer vos publications sur vos différents profils sociaux selon vos préférences de timing,
de forme ou encore de contenu.
Vous assurez grâce à Sociallymap une animation optimale de vos réseaux, tout en gagnant du temps pour vous concentrer sur
des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Références : - Weldom
- Ministère
- Décathlon
- Adrexo
- Et de nombreuses TPE-PME...
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8 LOT LES BAÏSSES SUD
13680 LANÇON

SOAdvance

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
contact@soplanning.org
www.soplanning.org

SOPlanning - solution de planning partagé en
ligne pour gérer équipes et projets efficacement
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

SOPlanning est un planning en ligne simple et efficace, permettant d'organiser le travail de vos équipes.
La gestion de projets / chantiers est facilitée par une interface claire et intuitive.

Marre de vos fichiers excel en local pour piloter vos projets ? Basculez vers un outil en ligne.
Partagez ce planning avec vos collaborateurs, en y acccédant de votre ordinateur, tablette ou mobile.

Donnez les droits nécessaires à chacun pour leur permettre de consulter le planning qui leur correspond.

Solution disponible en mode SAAS ou installation locale chez le client.
Références :
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251, avenue des Paluds
13685 AUBAGNE CEDEX

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442703815
0442704999
sales@wraptor.fr
www.wraptor.fr

SPAMWARS
Catégorie : INFRASTRUCTURES

SpamWars - une protection anti-spam
efficace à 100%. sans aucune perte de messages. grâce à une méthode de
vérification de la relation entre vous et vos contacts de courrier
électronique. Cette technique. appelée Challenge - Response. s'applique
aussi bien aux expéditeurs classiques qu'aux envois automatiques de
types newsletter ou listes de diffusion auxquelles vous êtes abonnés !
Comparé aux solutions classiques anti-spam basées sur l'analyse du contenu des messages. SpamWars
assure une protection 100% efficace et surtout garantit de n'éliminer
aucun courrier utile en le considérant. de façon erronée. comme
indésirable (faux positif).
SpamWars se décline en trois versions :
- SpamWars Edition Personnelle complètement gratuite
- SpamWars Edition Professionnelle (20 Euros HT annuel par poste de travail)
- SpamWars Edition Entreprise version serveur multi-utilisateurs
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1060 rue rené descartes
Latitude Arbois
13100 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442387046
null
nicolas.potier@acseo-conseil.fr
www.acseo-conseil.fr

Startup Program
Catégorie : WEB

Les startups sont souvent confronte&#769;es aux me&#770;mes proble&#768;mes quand il s&rsquo;agit de la partie technique
:

- Lacunes techniques des entrepreneurs

- Difficulte&#769;s a&#768; recruter

- Difficulte&#769;s a&#768; sortir une premie&#768;re version de leur produit

ACSEO propose 4 solutions aux 4 challenges que rencontrent les startups sur ce sujet.

Prepare & Launch
En fonction de l&rsquo;avancement de votre projet, nous concevons avec vous les e&#769;crans et les re&#768;gles de votre
future application.
Nous de&#769;finissons une estimation de charge et un planning associe&#769;.

Nous vous recommandons une architecture, le budget estimatif et l&rsquo;e&#769;quipe type ne&#769;cessaire a&#768; la
re&#769;alisation de votre projet..

Enroll
Nous vous aidons a&#768; re&#769;diger l&rsquo;annonce qui correspond a&#768; votre besoin.
Nous qualifions les CV que vous recevez, effectuons un premier entretien te&#769;le&#769;phonique.
Nous vous accompagnons lors de l&rsquo;entretien du candidat sur les aspects techniques.
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Mentor & Build

Nous mettons en place le socle de l&rsquo;application
Nous accueillons le salarie&#769; dans nos locaux durant 2 mois.
Il sera formé (1 semaine comple&#768;te), puis accompagné par un re&#769;fe&#769;rent pour les travaux qu&rsquo;il
re&#769;alisera sur le projet.
Nous mettons en place un environnement devops inte&#769;grant versionning du code source, serveurs de
de&#769;veloppement et production, et inte&#769;gration continue.
Boost

Nous inte&#769;grons le de&#769;veloppeur de votre entreprise dans une e&#769;quipe ACSEO qui effectue a&#768; ses
cote&#769;s les de&#769;veloppements. ACSEO s&rsquo;engage au forfait ou en agile sur votre projet.
Autrement, nous intervenons ponctuellement en supervision du projet durant sa re&#769;alisation.
Pour en savoir plus rendez-vous sur startup-program.fr

Références :
- Domaine Legal
- Castor par MIWILI
- Rendez-vous Chez Nous
- Familities
- Martee
- Drivy

Pour découvrir l'ensemble de nos références rendez-vous sur www.acseo-conseil.fr/realisations
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Technopole de Chateau
Gombert
21 rue Marc Donadille
Les Baronnies - Bat E
13013 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0484251600
097221688
bdoucende@synertic.fr
www.synertic.fr

Synertic Mobile
Catégorie : WEB

Prestations de développement d'application pour terminaux mobiles, Smartphones et tablettes tactiles :
- Application mobiles, Sites mobiles, ...
- Multi OS : iPhone, iPad, BlackBerry, Android, Windows Phone, ...
- Géo-localisation, Push, Réalité Augmentée, QR Code, M-Commerce, ...
- Stores privés, Solution MDM (Mobile Device Management), Gestion de parc mobiles.
Références : Aldes
ArianeSpace
Atoll Implant
Allwizmi
Dream Factory
Digitech
EADS
Enfance en Confiance
Only Pub
Ucorsu
...
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Technopole de Chateau
Gombert
21 rue Marc Donadille
Les Baronnies - Bat E
13013 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0484251600
097221688
bdoucende@synertic.fr
www.synertic.fr

Synertic security
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Gamme de prestations liées à la Sécurité des Systèmes d'Information :
Audit Sécurité, Analyse de Risques,
Tests d'intrusions et de vulnérabilités
Élaboration de Politique Sécurité des SI, Définition d'infrastructures sécurisées, PCA / PRA, Plan stratégique de sécurité
Consulting, Management de la Sécurité des SI, Sécurisation d'architecture logicielle et Code sécurisé
Séminaires, Sensibilisations, Formations
Références : Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes
SFAC (Syndicat Français des Assureurs Conseils)
Faiveley Transports
GIE EXA
Gemalto
Groupe Merkure
Ministère de l?environnement
Circuit Paul Ricard HTTT
CEDRE
...
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Technopole de Chateau
Gombert
21 rue Marc Donadille
Les Baronnies - Bat E
13013 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0484251600
097221688
bdoucende@synertic.fr
www.synertic.fr

Synertic Technologie
Catégorie : WEB

Prestations d'intégration et de développement de solutions internet et logicielles spécifiques :
- Applications Windows (Dotnet, Java, ...), Linux, Apple, Bases de données.
- RIA (Rich Internet Application) Flex, Silverlight, Web services, ...
- Sites Internet, Intranet, Extranet, e-Commerce, e-business, Portail collaboratif & communautaire, ...
Références : Aerosurveillance
Allwizmi
ATE Group
Buongiorno
Domaine Girod
EuropeanPalletsPartners
Groupe Merkure
Invidia Cuisine
Hotel de Nemours
La Jonchère Patrimoine
LogicImmo
Top Annonce
MdB Multimédia
PCA Maisons
Pharmacie du Vieux Port
Préfecture PACA
RTE (Réseau de Transport d'électricité)
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Europarc de Pichaury
BP 262000
13797 AIX-EN-PROVENCE
Cedex 3

Téléphone 04 42 39 56 42
Fax
Mail a.mistral@sinetis.com
Site Internet www.sinetis.fr

SysDesk : Gestion de parc SAAS
Catégorie : WEB

SysDesk est une application de gestion de parc en mode SAAS.
La suite SysDesk est conforme au processus ITIL de « gestion des mises en production ». Elle est composée des modules
autonomes et solidaires suivants :
SysDesk: Module de gestion des plannings de remplacement des postes
SysWarning: Module d'alerte et de surveillance de l'état des serveurs et des machines
SysEvent: Module d'affichage de messages ou d'alertes sur les postes clients
SysInvent: Module d'inventaire de parc
SysAudit: Module d'audit de l'utilisation des logiciels
SysInstall: Module de création de masters « génériques »
SysQuery : Module de requêtes
SysPackage: Module de création de packages d'installation
SysPatch: Module d'installation des patches
SysConsole: Module de déploiement de packages d'installation
SysRemote: Module de prise en main à distance
SysCopy: Module sauvegarde des données
SysStorage : Module d'inventaire et de gestion des stocks
SysLicense : Module d'inventaire et de gestion des licences
SysProfile : Module de d'inventaire des utilisateurs et de mise à jour d'annuaire
PlugAndPrint : Module d'installation des drivers d'imprimantes
SyScript version WebAndPlay : langage de programmation WEB
Grâce à cette suite logicielle. SiNETiS propose son expérience dans le domaine de la migration de parc en automatique. avec
une méthode unique et très régulière. « Dites nous vos délais. nous réalisons dans les temps ».
Références : Ministère de la santé
Port
Autonome de Marseille
Chambre
de Commerce des Bouches du Rhône ( CCIMP )
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40. avenue de Hambourg
13295 Marseille Cedex 08

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

04 96 14 20 00
04 96 14 20 01
ajeannerot@talentiasoftware.com
www.talentia-software.com

TALENTIA Assets
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

La solution « TALENTIA Assets » répond à vos attentes grâce à sa convivialité. sa souplesse mais également parce qu'elle
offre de nombreuses possibilités fonctionnelles. notamment la gestion analytique des immobilisations et la possibilité de simuler
sur les biens de votre société. Faîtes les bons choix stratégiques pour :
* Répondre aux obligations fiscales et comptables applicables à l'actif immobilisé des entreprises. aux biens financés'
(notamment les normes IFRS).
* Optimiser votre gestion au quotidien dans le traitement et le suivi des immobilisations.
* Disposer d'une vision globale de vos immobilisations.
* Simplifier le suivi de vos actifs immobilisés.
* Obtenir des analyses fines et attractives de vos états d'analyse.
* Personnaliser l'ensemble des informations descriptives de l'immobilisation.
Les solutions TALENTIA Software contribuent à votre performance et à votre réussite. En choisissant TALENTIA Assets vous
optez pour un logiciel de gestion des immobilisations nouvelle génération qui sera le facteur clé de l'optimisation de vos
résultats.
Références : Alptis Assurances. Arcelor Mittal Steel. Arsoe. Bigard Distribution. Bolloré investissement. Brasserie Météor.
Carita International. Cars Philibert. Chambre de Commerce de Lille. Clinique Belledone. Domaines de Vins Moselle. Emi
France. Filtrauto. Findis. Gabriel Meffre. Groupe Bigard. Lamy. Longchamp SAS. Maison du Monde. Pianos Hanlet. SAS
Biscuits Poult. SNCF Participations. Thivat Nutrition Animale. Thyco Healtcare. Vacances Bleues Gestion. VCF. Vignerons de la
Méditerranée. Wolfberger

198 / 222

40. avenue de Hambourg
13295 Marseille Cedex 08

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

04 96 14 20 00
04 96 14 20 01
ajeannerot@talentiasoftware.com
www.talentia-software.com

TALENTIA Finance
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Les Directions Financières doivent faire face à des organisations de plus en plus complexes :

* Sollicitations permanentes des Directions générales. opérationnelles. des actionnaires. de la maison mère.
* Multiplication des tâches et des outils à mettre en 'uvre par métier. reporting. trésorerie. consolidation. recouvrement...
* Délais de reporting. de clôture. de plus en plus courts.
* Communication financière et transparence accrues.

Avec ses solutions de gestion financière. traduites et adaptées aux réglementaires européens. Talentia Software met à votre
disposition des outils destinés à vous accompagner dans l'amélioration de vos performances. pour agir directement sur les
résultats quantifiables et mesurables de votre entreprise.

L'architecture modulaire de TALENTIA Finance vous offre un choix de fonctionnalités adaptées à vos ambitions et vous permet
d'évoluer au fil du temps en fonction de vos besoins tout en respectant vos contraintes budgétaires. La démarche
d'accompagnement vous permet de bénéficier de flux pré-paramétrés qui optimisent votre mode de fonctionnement au
quotidien et qui constituent une excellente base de référence pour identifier ensemble de nouveaux gains de productivité
permettant un ROI rapide lors de la mise en oeuvre de TALENTIA Finance.
Références :
Alptis Assurance. Altuglas. Apave Alsacienne. Becker Industrie. Cars Philibert. CCI de l'Oise. CCI de Lille. Clinique du
Renaison. Corsair International. Derichebourg Environnement. Dijon Céréales Coopérative. Elvetec Services. Florimond
Desprez. Fortis. Groupe Moniteur. Havas Média. Instalux. La Boule Obut. Longchamps SAS. Parisot France. Rozenblit SA. Sea
Invest. Skyrock...
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40. avenue de Hambourg
13295 Marseille Cedex 08

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

04 96 14 20 00
04 96 14 20 01
ajeannerot@talentiasoftware.com
www.talentia-software.com

TALENTIA HR
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

* Le pilotage des ressources humaines de l'entreprise est devenu un enjeu stratégique majeur.
* La complexité des tâches à accomplir. celle des décisions à prendre dans un quotidien social et humain mouvant :
sollicitations des salariés. législation en mouvement perpétuel. évolutions des délais de décision raccourcis... peuvent être
autant d'obstacles à l'évolution des performances de l'entreprise et de ses acteurs.
Avec sa solution TALENTIA HR. Talentia software met à votre disposition une offre complète et cohérente pour vous aider à
améliorer vos performances administratives et RH en associant étroitement évolution et adaptation
L'architecture modulaire de TALENTIA HR. (organisée autour d'un dossier individuel : Salarié. Candidat. Intérimaire) vous offre
un choix de fonctionnalités adaptées à vos ambitions et vous permet d'évoluer au fil du temps en fonction de vos besoins tout
en respectant vos contraintes budgétaires. L'organisation centralisée autour du dossier salarié vous permet de disposer d'une
solution globale qui intègre l'ensemble des événements de GTA. Paie et RH pour une plus grande efficacité. La démarche
d'accompagnement vous permet de bénéficier de flux pré-paramétrés qui optimisent votre mode de fonctionnement au
quotidien et qui constituent une excellente base de référence pour identifier ensemble de nouveaux gains de productivité
permettant un ROI rapide lors de la mise en 'uvre de TALENTIA HR.
Références : Arsoé. Bongrain Gérard. Café Richard. Chapat et Cie. Clear Channel. Corsair. Creuzet Aéronotique. Derichebourg
Environnement. Duferco Coating. Florimond Desprez. Fondation Père Favron. Fujifilm. Gagneraud Construction. Groupe Caille.
Guyenne et Gascogne. Iseo France. Miele SA. OEHC. Potel et Chabot. Sas Conserves de Provence. Sernam. Strasbourg
Environnement. ThyssenKrupp Mavilor. Transports Alloin. Unitol SA.Voyages Kuoni. Wolfberger?
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68 Rue Sainte
13001 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

04 86 07 35 94
09 799 40 301
contact@natural-solutions.eu
www.natural-solutions.eu

Taxobrowser
Catégorie : WEB

Nous pensons que les Technologies de l'Information et de la Communication doivent être en mesure de véhiculer la
connaissance écologique pour qu'elle puisse rencontrer tous les publics.
Dans cette optique. nous avons développé Taxobrowser. une interface intuitive et très ludique de visualisation taxonomique. qui
permet d'avoir accès à l'ensemble de la connaissance végétale et animale.
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CROISSANCE &
COACHING

1240, chemin de Granet
13090 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone 0442593768
Fax null
Mail
Site Internet www.croissancecoaching.com

team Building et Team development pour
performer
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Vous voulez dynamiser votre équipe. les remercier et à la fois profiter de ce moment de rapprochement pour projeter votre
entreprise sur un nouveau projet. fédérer votre équipe par la cohésion. réfléchir sur vos valeurs communes. clarifier vos règles
de fonctionnement ...
Nous pouvons vous aider dans cette démarche en vous proposant une solution en Team Building et Team development.
Contactez nous!
Alain MANOUKIAN
Références : Climadiff. SFR Business team ..
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CCEI rte Tour d'Arbois Les
Milles
13852 AIX EN PROVENCE
CEDEX 04

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442906733
null
contact@logicielnet.com
www.logicielnet.com

TÉLÉPHONIE IP À PARTIR DE 29 € HT /mois
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

Economisez sur vos télécommunications en restant maître de votre installation téléphonique et profitez de la téléphonie sur IP
en disposant des fonctionnalités des standards téléphoniques PABX traditionnels.
Un standard téléphonique professionnel comme dans les grandes entreprises Personnalisation message/musique d'accueil '
Appels entrants/sortants simultanés ' Numérotation intelligente ' Gestion des appels ' Messageries ' Mise à disposition des
dernières innovations telecoms.
Un standard téléphonique sur mesure. une installation simplifiée
La portabilité de vos numéros est réalisée gratuitement auprès de France Télécom ' Vos téléphones se branchent sur le réseau
informatique. aucun câblage spécifique nécessaire '
Un seul interlocuteur : pas d'intermédiaire opérateur ni d'installateur.
Votre standard téléphonique devient un outil CRM évolué pour optimiser votre relation client
Mobilité ' Multi-sites ' Messagerie unifiée ' ACD ' CTI ' Services vocaux interactifs
Références : OFFRE SPECIALE ENTREPRISES
À PARTIR DE 29 ? HT /mois
Téléphone Cisco 7940
+ télécommunications illimitées vers les fixes*
* Prix sur demande en fonction du nombre de postes à installer
Une offre de téléphonie totalement externalisée qui fonctionne en budget fermé et qui est constamment remise à jour. tant en
matière de matériel que de services !
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4 bis bvd Dubouchage
06000 NICE

Téléphone 0492911427
Fax
Mail cedric.ulmer@francelabs.com
Site Internet www.francelabs.com

Ulmerank
Catégorie : WEB

Ulmerank est un plugin qui va améliorer la qualité de votre moteur de recherche actuel. Vous avez investi un budget important
dans votre moteur et vous ne pouvez pas vous permettre d'en changer, c'est pourquoi nous vous proposons de l'améliorer avec
notre plugin.
Références :
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17, Rue de la République
13002 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491994443
0491900829
logilink@logilink.fr
www.logilink.fr

Ult'immo gérance
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Ult'immo gérance est un logiciel immobilier de gestion locative développé depuis de longues années en concertation avec les
professionnels de la gestion immobilière. Parfaitement adapté aux procédures quotidiennes de cette activité, Ult'Immo gérance
se distingue par sa rapidité d'exécution et sa stabilité à toute épreuve. Ult'immo gère autant de lots, de propriétaires et de
locataires que nécessaire. Performant dans toutes les configuration de travail, Ult'immo gérance vous permet aussi de gérer les
états des lieux et de traiter automatiquement les fichiers en provenance de la CAF, par le biais de deux modules spécifiques.
Références :
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17, Rue de la République
13002 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491994443
0491900829
logilink@logilink.fr
www.logilink.fr

Ult'Immo syndic
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

A l'écoute des nombreux syndics de copropriété ayant adopté Ult'Immo syndic, Logilink développe en permanence de
nouveaux outils destinés à rendre ce logiciel de syndic de copropriété ultra performant. Des modules spécifiques apportent une
souplesse de travail supplémentaire et dope la productivité des professionnels du syndic immobilier. Gestion des assemblées
générales, relevé des compteurs d'eau, paye du syndic...
Références :
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17, Rue de la République
13002 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491994443
0491900829
logilink@logilink.fr
www.logilink.fr

Ult'Immo transaction
Catégorie : APPLICATIFS DE GESTION

Doté de toutes les fonctions classiques et de fonctions plus avancées permettant une gestion optimale des transactions
immobilières - vendeurs, acquéreurs, mandats, suivi des biens, mailing automatique, piges, publicité, statistiques, publication
des annonces multisupports... Ult'Immo transaction gère aussi vos relocations lorsqu'il est couplé au logiciel de gestion locative
Ult'immo gérance.
Références :
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485 Rue Marcellin Berthelot
Le Mercure C
13290 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0650741422
null
eric.martinez@innovationfi.com
www.innovationfi.com

Une mise en place facilitée
Catégorie : WEB

Références :

208 / 222

Valad Parc Bât D2 Hall D4
Impasse du Paradou
1 bld de l'Océan
13009 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0491776286
null
sylvie.baibourdian@nexvision.fr
nexvision.fr

Vente de propriété intellectuelle
Catégorie : INFORMATIQUE EMBARQUEE

Fruit de 10 années de R&D, Nexvision dispose d'une bibliothèque d'algorithmes de traitement et d'analyse d'images très riche,
sur GPU, FPGA ou CPU, et les sous-ensemble d'électroniques de traitement associés.

Nous vendons nos algorithmes sous forme de propriété intellectuelle pour booster vos algorithmes de traitement d'images et
nous pouvons les porter sur votre électronique.

Parcourir la présentation de Nexvision.
Références :
Nos clients :

- Zeiss
- Thalès
- Photonis
- Airbus helicopters
- DGA
- EADS Astrium
- Zodiac aerospace
- Renault Nissan
- V.I.O
- Honeywell
- Microoled
- Ville de Fès
- Angénieux
- DGSI
- Novadem
- Otonomy aviation
- 3-5 lab
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6 parc Mermoz
13008 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
commod@commod.fr
www.commod.fr

WEB COMMOD
Catégorie : WEB
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/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
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mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
WEB COMMOD® est la solution pour
la création et la refonte totale ou partielle de votre site internet web
ou mobile ainsi que la création de vos applications pour smartphones
ou tablettes.
Profitez des nouvelles
technologies et des derniers standards et usages du web pour vous offrir la
vitrine indispensable au développement de votre entreprise.
Que ce soit pour la création,
l?administration, la sécurisation ou encore l'hébergement, nous
pouvons vous proposer une solution complète avec un accompagnement pour la mise
ne place de votre site.
Références : Commerces, grands comptes, agences événementielles, institutions et entreprises
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Bâtiment Le
Novatech&nbsp;
460 rue Louis Pasteur

Téléphone +33 (0)4 67 16 19 88
Fax
Mail cedric.coste@steemind.com
Site Internet www.steemind.com

34099 MONTPELLIER

WebMyDesk
Catégorie : WEB

Vos commerciaux en déplacement, vos salariés en télétravail, vos
différentes filiales, ? ou même en local, WebMyDesk permet à tous
d?accéder à vos applicatifs et documents au travers de n?importe quel navigateur WEB.
- Une maintenance facilitée : tout est centralisé, rien sur les postes clients
- Une intégration parfaite dans un site WEB ou un Intranet
- Un accès entièrement sécurisé. Le même accès depuis votre bureau, chez vous, votre hôtel
Références :
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Bâtiment Le
Novatech&nbsp;
460 rue Louis Pasteur

Téléphone +33 (0)4 67 16 19 88
Fax
Mail cedric.coste@steemind.com
Site Internet www.steemind.com

34099 MONTPELLIER

WebMySaaS
Catégorie : WEB

WebMySaaS vous permet non seulement d?obtenir une version WEB de votre logiciel, mais également de le proposer en mode
SaaS.
Vous obtenez toutes les statistiques d?usage pour vous permettre de
facturer à la consommation. Notre modèle de facturation s?adapte au
vôtre.
Références :
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Bâtiment Le
Novatech&nbsp;
460 rue Louis Pasteur

Téléphone +33 (0)4 67 16 19 88
Fax
Mail cedric.coste@steemind.com
Site Internet www.steemind.com

34099 MONTPELLIER

WebMySoft
Catégorie : WEB

Vous êtes éditeur de logiciel client-serveur et vous envisagez d?en
développer une version WEB. Avec WebMySoft, créez une version WEB de
votre logiciel client-serveur SANS AUCUN DEVELOPPEMENT.
Vos utilisateurs gardent la même interface, pas de changement, pas de
migration, pas de perte de fonctionnalité. Vous pouvez même proposer les versions client-serveur et WEB
en même temps.
Vous gardez des interfaces riches, avec des technologies que vous maitrisez.
Références :
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Bâtiment Le
Novatech&nbsp;
460 rue Louis Pasteur

Téléphone +33 (0)4 67 16 19 88
Fax
Mail cedric.coste@steemind.com
Site Internet www.steemind.com

34099 MONTPELLIER

WebMyTrial
Catégorie : WEB

Avec WebMyTrial, vos prospects ont la possibilité d'essayer instantanement, en ligne, vos logiciels, sans rien avoir à installer
sur leur postes. Ainsi, vos logiciels restent entierement sous votre contrôle, l'essai en ligne de vos logiciels est parfaitement
integré à votre site web.
Références :
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1140 rue André Ampere,
entrée U1B
Parc Actimart zi Les Milles
13100 AIX EN PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

0442215702
null
pascal.blandin@itheis.com
www.itheis.com

Xcase for i
Catégorie : WEB

Xcase Modernize-DB : permet un passage de DDS a SQL (DDL) tout en conservant la compatibilité avec les applications
existantes :
o Mise en œuvre de la méthodologie « surogate » IBM
o Automatisation et contrôle du processus
o Définition des conditions de nommage, ajout de nouvelles colonnes
o Génération script SQL DDL, génération des Tables et des Vues
o Vérification et copie des données
Xcase Relate-DB : permet de déplacer les règles métier au niveau de la base de données afin qu'elles soient vérifiées quelle
que soit l'interface d'accès (application 5250, application Web ...)
o Découverte automatique des relations
o Implémentation des relations
o Implémentation de l'intégrité référentielle plus ou moins contraignante
Xcase Evolve-DB : permet de modéliser et de maintenir les bases de données SQL dans un environnement graphique
spécifiquement adapté à la base de données DB2 for i
Références : Croix Rouge Internationale, SIEMENS, BASF, HSBC Hong Kong Data Center
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1 rue Mahatma Gandhi
Le Decisium
Bat B2
13100 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
max@timelab.io
timelab.io

Your platform to achieve IoT success
Catégorie : INFRASTRUCTURES

Timelab &reg; lets you collect, store and explore
all kinds of time-series data with ease

Sensors and devices used in IoT architectures emit time-series data, a lot of it, and all with different data frames.

Timelab&rsquo;s platform is designed to store all kinds of time-series data and to run data crunching apps in real time.

Timelab &reg; is :

A PaaS (Platform as a Service) specialized in time-series data collection, storage and crunching

A scalable, distributed, real time platform (scalable database, scalable algorithms)

A rapid and robust solution to deploy customers&rsquo; apps and codes (Docker &reg;)

An offering for developers and software companies to share their apps and revenues

An experienced management and research team to execute its strategy worldwide
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Références :

221 / 222

12, boulevard des lilas
blancs
13013 MARSEILLE

Téléphone
Fax
Mail
Site Internet

null
null
zasio@zasio-informatique.fr
zasio-informatique.fr

ZASIO Informatique
Catégorie : AUDIT / CONSEIL / ASSISTANCE

- Gestion de parc Informatique

- Gestion Réseau

- DSI ou RSI à temps Partagé.
Références :
- FIMM

- Voilier Partner

- AAMT
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