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FRANCELABS - Datafari est notre moteur de recherche big data, clés en main et open source. Il peut indexer tout type de contenu, y compris du Hadoop.
CLOUDWATT - Cloudwatt permet aux entreprises d’ouvrir un Cloud Privé Virtuel VPC dans le cloud public en étendant leur réseau MPLS avec Opencontrail
INFINIDAT - La première baie de stockage « Software Defined Storage » de classe Enterprise.
NIMBLE STORAGE - Solution automatisée de gestion du support mode SAS qui maintient un fonctionnement optimal du système de stockage.

NBS SYSTEM - Avec Cerberhost, la sécurité de vos sites n’est plus votre problème mais le nôtre. Concentrez-vous sur votre croissance, nous la protégeons.
IKOULA - Le #Cloud hybride @ikoula c’est la sécurité du #Cloud privé combiné à la puissance du #Cloud public, à découvrir : http://ow.ly/Lwr9j
VINCI IT PARTNER - Créé pour les sociétés régulées par l’AMF, Systwin est un service IaaS à forte valeur ajoutée aujourd’hui abordable pour toute société.

VILLAGE DES LAUREATS : DEJEUNER/NETWORKING

APPDYNAMICS - AppDynamics is the next generation application performance management solution that simplifies the management of complex,

Actualités du Cercle des Directeurs Innovation - Stéphane LEFEBVRE (Chef de Projet Innovation - ItiForums).
Témoignage d’Alain MAMAN (Directeur Informatique - GA) sur «MyGapeo, programme innovant d’immeuble connecté».

30

VMWARE - Déployer des applications en temps réel et gérer leur cycle de vie.

Cérémonie de remise des Trophées de l'innovation IT
VILLAGE DES LAURÉATS: POT DE CLÔTURE
Réunion du Cercle des Directeurs de l'Innovation (réservée aux Directeurs / Responsables Innovation)

16h00
16h20

35

26
SIKIWIS - Nous avons créé Apps Generators: le Wordpress du Mobile (ou générateur d’applications mobiles natives multi-plateformes avancées).

15h30

20

11
EASYVISTA - La première solution d’AppStores d’entreprise entièrement dédiées aux utilisateurs !

VILLAGE DES LAUREATS : PAUSE/NETWORKING ET DEPOUILLEMENT DES VOTES

13

4
APPIAN - Appian combine le meilleur de la gestion des processus métier, du case management, de l’accès mobile et du déploiement dans le Cloud.

15h10

14h35-15h10
APPSTORE/
DEVELOPPEMENT
APPLICATIF

34

25
QUINTEN - Aller plus loin et plus vite en mettant la puissance de vos données au service de vos performances.

39

18

33

24
9

12

3

37

CXO ADVISORY - Architecture BI économique, performante et flexible. Outils d’aide à la décision stratégique (Achat-Vente) livrés clés en main. ROI immédiat

business-critical apps.
14h10-14h35
OPTIMISATION DE POM MONITORING - POM Monitoring permet de piloter simplement et rapidement la chaine de valeur numérique de l’entreprise en fonction des contraintes métiers.
LA PERFORMANCE IT

13h50

12h40

UPGRADUATE - Hébergez, Articulez et Distribuez vos formations : LMS en SaaS dédié au pilotage de la formation professionnelle

28

28

19

LRS - Augmentez les retombées commerciales d’un salon en permettant la signature de contrats créés sous SAP et imprimés à partir d’une tablette.

27

36

18

ITSM COCKPIT - ITSM Cockpit: solution «tout-en-un» de gestion de service IT et de suivi de production informatique.

21

14

10

19

27

12
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ASPERA - Réduire substantiellement vos dépenses logicielles, maintenir la conformité et optimiser votre infrastructure IT en un clic de souris.
EXAEGIS - L’innovation sécurisée : exægis ouvre sa notation et élargit sa garantie opérationnelle aux ESN et Start ups visant Grands Comptes et ETI.

1

ADVIM - Apalia est l’éditeur d’Amysta, logiciel de gestion et d’optimisation des coûts des infrastructures Cloud Computing

10

DROPS SOFTWARE - DROPS - solutions multiplateformes d’automatisation des déploiements

12h25-12h40
TECHMAHINDRA - Socio: A comprehensive 360 solution for social media management ‘connected world connected Solution.
COLLABORATIF/RSE

12h00-12h25
SUPERVISION/
GOUVERNANCE

6

Vidéo Keynote - Georges Nahon (CEO Orange Silicon Valley) : «Les nouvelles grandes tendances du numérique vues de la Sillicon Valley»

11:50

BELARC INC. - Un système automatisé d’audit temps réel, de gestion et d’optimisation économique du système d’information étendu, poste par poste.

VILLAGE DES LAUREATS : PAUSE/NETWORKING

11h00

15

11

2

AERIAL - Sensoris: plateforme numérique au service de la performance managériale, alliant innovation, information et capital humain

NUTANIX - Nutanix, la simplicité sans compromis

26

25
17

16

INTERSYSTEMS BV France - «Data Platform» orientée Big Data/All Data, combinant SQL+Objet+NoSQL, données structurées/non structurées et BI temps réel

16

INVOXIS - From Mining to Meaning

7

STAND PAGE

CLOUDERA - Cloudera révolutionne la gestion des données d’entreprise avec la première plateforme unifiée pour le Big Data basée sur le framework Apache.

Introduction de Frédéric HALLEY (Venture Partner - Next Word Capital) & Nicolas TCHERDAKOFF (Venture Capitalist - Auriga Partners)
«Les Tendances du Venture Capital en Europe et aux US»

10h05-11h00
CLOUD/
OPENSVC - Outillage éprouvé de l’approche orientée services, pour unifier, simplifier, accélérer et fiabiliser l’exploitation de parcs complexes.
INFRASTRUCTURE/
STOCKAGE
WAARP - Maîtriser vos échanges de données en toute liberté.

9h40-10h05
BIG DATA

09:15

Programme 6ème édition - IT innovation Forum
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Parrainé par Mme Axelle Lemaire,
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique

Les ruptures d’usages et de technologies :

Big Data, Cloud, Supervision,
Collaboratif / RSE, Appstore, Performance IT …

IT innovation Forum, c’est :
En quelques mots
• Un formidable accélérateur de notoriété, de visibilité et d’opportunité
de business pour la trentaine de start up et entreprises innovantes
sélectionnées par le jury.
• Une opportunité de découverte et de possibles implémentations de
solutions innovantes par une centaine de Responsables Innovation,CTOs,
Responsables IT, Directeurs de Projets IT, etc. de grands comptes et
d’administrations françaises, early adopters à la recherche d’ avantages
économiques et compétitifs pour leur entreprise.

En quelques chiffres
• 6 éditions de l’IT innovation Forum en 2 ans
• Une sélection de +200 solutions innovantes Lauréates
• Présentation de ces solutions à +750 Responsables d’innovations, CTOs,
Responsables d’Infrastructures IT et DSI des grandes Entreprises et
Administrations Françaises.
• 90% de satisfaction globale des participants ou auditeurs lors des
5 éditions précédentes.

Un comité de sélection d’experts
• Une sélection des solutions très stricte qui se fait sur dossier
• La description de la solution, sa différentiation, son innovation, son
avantage économique sont étudiés par les membres du jury
• Les solutions sont classées sur une échelle de A à D (A étant la meilleure).
La note D est éliminatoire
• Le jury est composé de CTOs du CRiP ( www.crip-asso.fr), de Responsables
Innovation IT et de Venture Capitalists

4

Un format unique
• Inspiré du speed dating avec des solutions innovantes qui s’enchainent par
thème toutes les 5 minutes et sont présentées à un panel de porteur de projets
• Possibilité pour les responsables d’innovation IT de découvrir 30 à 40 solutions
innovantes en un minimum de temps et de les retrouver dans une Agora
propice aux contacts business.

Un événement relayé sur notre WebTV Innovation
Les visiteurs du site www.itiforums.com peuvent :
· Retrouver les solutions innovantes sélectionnées,
· Visionner leurs présentations grâce à la tuile INNOVATION TV,
· Les contacter et adhérer au réseau social IT INNOVATION.

Prochain IT innovation à ne pas manquer :

14 octobre 2015

Trophée

innovation IT

Trophées de l’innovation IT
Evaluez les solutions en live !

En tant qu’utilisateur IT présent lors de l’événement IT innovation
Forum du 22 avril 2015, vous avez l’opportunité d’évaluer en
live les solutions présentées et ainsi de contribuer aux
« Trophées de l’innovation IT » qui seront remis dans les 6 grandes
thématiques de la journée. Un trophée à part récompensera la
Start-Up la plus innovante.
Voici les étapes à suivre pour évaluer en live les solutions :
1/ A votre arrivée, vous recevez un mail avec un lien
personnalisé pour évaluer les solutions.
2/ Vous pouvez alors trier les solutions par thématique.
3/ Suite à la présentation de la solution, notez de A à D
le caractère innovant de chacune des solutions
(A : très innovant, B : Innovant, C : Peu Innovant, D : Pas innovant).

Rendez-vous à 15h30 pour la Cérémonie des Trophées
de l’innovation IT, où les 7 trophées seront remis.

5

l’ADN de l’INNOVATION
Inscrite dans son logo, l’Innovation fait partie
de l’ADN d’ITiforums. Créateur d’associations,
d’événements, de réseaux sociaux online et
physiques, ITiforums a favorisé la création
et le développement de nombreuses
associations : CCA (Club de la Continuité
d’Activité), CR2PA (Club des responsables
d’Archivage), CESIT (Comité des Exploitants
de Salles Informatiques), CRAI (Club des
Responsables d’Achats Informatiques),
CDO Alliance - Digital officer etc. et plus
particulièrement le CRiP.
- Créateur

d’associations : En 2006 il
n’existait pas d’association permettant
aux professionnels (utilisateurs) de
l’Infrastructure et de la Production d’être
plus performants dans leurs métiers. Il
existait soit des associations d’utilisateurs
liées à un fournisseur soit des associations
regroupant utilisateurs et fournisseurs.
Fin 2007, ITiforums décide d’inviter une
dizaine de CTOs de grands comptes dans
une salle de réunion à l’Hôtel Méridien.
Le CRiP est créé. En sept ans, l’association va
passer de 10 entreprises adhérentes à plus
de 300. Faisant le même constat que pour le
CRiP, ITiforums propose cinq ans plus tard
aux CTOs du CRiP d’inviter leurs collègues
responsables d’achats informatiques à une
réunion préliminaire début 2012. Le CRAi
est né ... et compte aujourd’hui une trentaine
d’adhérents.
-C
 réateur d’événements pour le CRiP,
ITiforums lance la première Convention CRiP
en 2008, les CRiP thématiques et les Cercles i
en 2009, les IT Innovation Forums et
L’European CTO Summit en 2013.
-C
 réateur de réseaux sociaux, ITiforums a fait
développer les réseaux sociaux BEE-CRIP,
Bee CRAI, CDO Alliance Afrocio spécialement
conçus pour les associations, réseaux dans
lequels leurs membres peuvent échanger
dans un cercle de confiance.

Le CRiP et I T i fo r u m s sont liés par un
contrat pluriannuel. ITiforums (www.itiforums.
com) assure l’organisation des événements du
CRiP, la diffusion de ses nombreux contenus
ainsi que le développement et la gestion des
plateformes de réseau social. ITiforums est en
charge de la collecte des sponsorships pour les
activités du CRiP.
ITiforums, des services pour
les fournisseurs d’Infrastructure.
ITiforums permet aux fournisseurs de :
- Présenter leurs technologies ou services au
cours d’événements utilisateurs.
- Rencontrer des utilisateurs en responsabilité.
- Informer une communauté d’utilisateurs
cible.
- Identifier des utilisateurs intéressés par leurs
solutions.
ITiforums : Une base de données comportementale de plus 50 000 contacts et un
visitorat web en progression.
ITiforums a constitué au fil des années une
base comportementale de plus de 50 000
contacts de professionnels de l’Infrastructure et
de la Production Informatique. Les techniques
de profiling utilisées permettent d’adresser
le bon message à la bonne cible. Cette base a
permis le recrutement rapide des nouveaux
adhérents du CRiP. Les services liés à cette base
permettent aux fournisseurs de communiquer
sur les bonnes cibles.
Point d’entrée pour s’inscrire aux conférences
du CRiP, télécharger un livre blanc, une
executive note, un essentiel IT, retrouver un
fournisseur de confiance www.itiforums.com
accueille plus de 25 000 visiteurs par mois.
Ce sont plus de 42 320 téléchargements et
inscriptions aux événements en 5 ans, dont
50% en 2014.

www.itiforums.com
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Le CRiP est une association indépendante d’utilisateurs qui rassemble près
de 4200 responsables d’Infrastructure et de Production IT représentant
plus de 300 grands comptes et administrations. Le CRiP est un maillon
essentiel du hub digital qui se créé autour du CRAI, de CDO Alliance et des
Directeurs de l’Innovation.
Le CRiP apporte à ses adhérents le partage d’expériences de la vie réelle
sur la transformation digitale de l’entreprise

UN OBJECTIF
Rendre ses membres plus performants dans leurs métiers à
travers l’actualisation de connaissances, l’échange de bonnes
pratiques, le partage de veille technologique, l’élaboration de
prospectives, la promotion des métiers de l’Infrastructure et de
la Production au sein d’un cercle de confiance indépendant des
fournisseurs :
- Partager les visions et les retours d’expérience
-E
 changer et travailler sur les technologies, les ressources
humaines, les organisations et processus, les approches
financières des projets, les relations avec les offreurs
-S
 ’appuyer sur les travaux du CRiP pour promouvoir un projet
au sein de son entreprise
- Promouvoir leur fonction au sein des Entreprises
-C
 réer un réseau de communication rapide et efficace entre
dirigeants.

www.crip-asso.fr
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Les Lauréats 2014-2015
des 3 dernières éditions d’IT innovation Forum

NUAGE LABS

Closest Pantone: 1807 M
CMYK: 0/100/100/30
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Les Solutions
Lauréates
APPSTORE / DÉVELOPPEMENT APPLICATIF
BIG DATA
CLOUD / INFRASTRUCTURE / STOCKAGE
COLLABORATIF / RSE
OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE IT
SUPERVISION / GOUVERNANCE
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SUPERVISION/GOUVERNANCE
STAND 1
Solution permettant à chaque entreprise de construire son référentiel
de maîtrise des coûts selon le modèle édicté par le CRiP en 2014.
Advim, société essentiellement focalisée sur la
production informatique, répond aux objectifs
de ses clients sur 2 domaines d’expertise: des prestations de conseils, de pilotage de
projets et d’assistance techniques réseaux,
systèmes, ingénieurs de production... - des
offres spécifiques sur le déménagement
de S.I., les audits rapides, l’intégration de
solutions Opensource ( Itop, analyse de logs,
Canopsys,...) Advim est également éditeur de
solutions adaptées à la production informatique
et propose actuellement un cockpit de pilotage
comprenant 6 modules spécifiques facilitant la
maitrise de l’état de la production au quotidien,
dont la solution de maitrise des coûts.

Notes

La solution
Advim_Co
«Notre solution de maîtrise des coûts
correspond au modèle ABC tel que le CRiP l’a
amendé dans son livre blanc de juillet 2014.
L’objectif consiste à identifier l’exhaustivité
des inducteurs de coûts et à les traduire par
activités, puis par service technique (ex: 1 VM en
réseau, hébergée, pilotée et supervisée), puis
par service applicatif et enfin par macro service
(ex: coût de la DRH). L’analyse du réalisé et
des projections prévisionnelles est un élément
clé pour le DSI. La présence d’un référentiel,
établi à partir de synthèses collectées auprès
de nos clients permettra également de se
benchmarker en toute autonomie».

Date de lancement
Décembre 2014

Références clients
Kiabi, APHP

ADVIM
Jacky JOLY
Directeur
jacky.joly@advim.fr

www.advim.fr
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BIG DATA
STAND 2
Sensoris: plateforme numérique au service de la performance
managériale, alliant innovation, information et capital humain
Aerial est un cabinet de conseil spécialisé
dans l’alignement stratégique et le pilotage
d’entreprise. Nous développons des approches
de conseil et des instruments innovants pour
accélérer les transformations et réaliser
des gains de performance. Centré sur
l’optimisation des modes de fonctionnement,
sans changement profond des structures, nous
améliorons conjointement la productivité et les
capacités de croissance en forçant l’intention
stratégique et l’opérationnel à s’ajuster l’un à
l’autre.

La solution
Sensoris®
Sensoris® permet de collecter un flot continu
d’informations libres, externes ou internes,
comme des éléments de veille technique ou
économique (études, articles, publications…),
du «vécu» sur les terrains opérationnels,des
retours d’expérience, des idées, avis,
ressentis,... Intégrées dans une base unique,
ces données, par nature hétéroclites et non
structurées, témoignant des mouvements
d’une réalité en constante transformation, sont
rassemblées et rapprochées pour produire du
sens et aider aux choix stratégiques et à leur
mise en opérations.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Sensoris® a été conçu à partir des principes
de transformation des organisations
développés par AERIAL et consolide les
meilleurs pratiques et outils en termes de
management de l’information.

Date de lancement
Début 2014

Références clients
DGAC, Centre de Recherche Public LIST
(Luxembourg), Marine Nationale

AERIAL
Vincent LEPINGLE
Associé - spécialisé en management de l’information
vlepingle@aerial-group.com

www.aerial-group.com
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OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE IT
STAND 3
AppDynamics is the next generation application performance
management solution that simplifies the management of complex,
business-critical apps.
The AppDynamics Application Intelligence
platform
empowers
software-defined
businesses to proactively monitor, manage,
analyse and optimise the most complex
application environments. With AppDynamics,
you get insights to improve application
performance, user experience, and business
outcomes, all in real time, all in production, all
with one platform.

La solution
Application Performance Management
AppDynamics is the ‘Application Intelligence
Company’. We serve those enterprises that
depend on software apps to deliver their
product or service, or for their core operations
– the modern ‘software-defined business’. Our
AppDynamics Application Intelligence platform
brings big data scale to monitor and manage app
performance, ensure great user experiences,
and gives you the in-depth analytics to support
operations teams and drive business owners.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

See everything - Gain complete visibility - Act
in real time - Rapidly identify root cause Know your next move - Manage with certainty.

Date de lancement
2008

Références clients
Salesforce, Cisco, Sony, Pearson Education,
Karavel, Humanis, T-Systems, Experian,
Lufthansa Technik AG

APPDYNAMICS
Pascal DALLIOUX
Regional Sales Director Southern Europe
pdallioux@appdynamics.com

www.appdynamics.com
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APPSTORE/DEVELOPPEMENT APPLICATIF
STAND 4
Appian combine le meilleur de la gestion des processus métier, du case
management, de l’accès mobile et du déploiement dans le Cloud.
En tant que leader du marché des logiciels de
Gestion des processus métier (BPM) et de Case
management, Appian propose une plate-forme
applicative qui met à la portée des utilisateurs
toutes les données, tous les processus, tous les
documents et toutes les collaborations dont
il a besoin pour travailler – au sein d’un seul
et même environnement, sur n’importe quel
terminal et au moyen d’une interface simple et
conviviale à la pointe de la technologie, cloud,
mobile, sociale et collaborative.

La solution
Appian BPM et Case Management
Appian propose une plate-forme applicative qui met à
la portée des utilisateurs toutes les données, tous les
processus, tous les documents et toutes les collaborations
dont il a besoin pour travailler – au sein d’un seul et même
environnement, Appian permet de concevoir et déployer
des solutions sur n’importe quel type de terminal depuis
une infrastructure privée ou Cloud comprenant : des outils
d’analyse en mémoire et en temps réel, une architecture
100 % web, des applications mobiles natives de BPM, une
interface conviviale à prise en main immédiate.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Les entreprises sont toutes différentes : des projets
différents, des processus différents, des cultures
différentes. Devenez meilleur dans votre différence
grâce à Appian. Servez-vous du meilleur logiciel BPM du
marché pour concevoir, exécuter, gérer et optimiser vos
processus afin de vous améliorer dans les domaines qui
vous permettent de vraiment vous démarquer.

Date de lancement
2012

Références clients
AIG, AXA, Natixis, Sanofi, Bank of America, Pirelli,
Kone, Novartis, Enterprise Rent a Car, CME
Group, Bank of the West (filiale de BNP Paribas)…

APPIAN
Laurent CHAILLEY
Directeur Commercial
laurent.chailley@appian.com

www.appian.fr
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SUPERVISION/GOUVERNANCE
STAND 5
Réduire substantiellement vos dépenses logicielles, maintenir la
conformité et optimiser votre infrastructure IT en un clic de souris.
ASPERA est un fournisseur de solutions
de gestion des actifs logiciels depuis 2000.
Des centaines de sociétés du monde entier,
dont plus de 35 font partie du Fortune Global
500, font confiance à ASPERA. Notre logiciel
SmartTrack a été implémenté avec succès
dans des projets internationaux, quel que soit le
secteur d’activité. Notre mission est de fournir
à nos clients une solution complète avec une
gamme de services adaptés pour répondre à la
complexité de la gestion des actifs logiciels.

La solution
Aspera SmartTrack
Le Strategic License Management d’ASPERA
fait passer la valeur financière au premier
plan afin de permettre aux organisations de
réduire significativement leurs coûts logiciels
et d’optimiser leur infrastructure IT, tout en
garantissant la conformité et permettant un RSI
entre 6 et 12 mois. À travers son outil dénommé
SmartTrack, ASPERA fournit une solution globale
même pour les entreprises et environnements
IT les plus complexes du bureau au centre de
données (datacenter).

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Le catalogue principal unique de SmartTrack
propose les données de licences de plus de 170
principaux fabricants de logiciels, leurs conditions
ainsi que leurs droits d’utilisation permettant ainsi
une reconnaissance automatique précise.

Date de lancement
2000

Références clients
Evonik Industries, Voith, Bitmarck®

ASPERA
Guillaume PARSY
Responsable des ventes Aspera France
parsy@aspera.com

www.aspera.com
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SUPERVISION/GOUVERNANCE
STAND 6
Un système automatisé d’audit temps réel, de gestion et d’optimisation
économique du système d’information étendu, poste par poste.
Belarc développe des logiciels qui, tous les jours,
facilitent la gestion d’ordinateurs personnels et
de serveurs pour des groupes et des PME. Ces
produits sont utilisés pour vérifier, à distance
par l’Intranet, les configurations matérielles et
logicielles de tout un SI, aussi étendu soit-il. Ils
permettent aussi la vérification de l’application
des règles de cyber-sécurité. Les produits
Belarc sont déjà utilisés sur plus de cinquante
millions d’ordinateurs par plusieurs grands
clients.

La solution
BelManage
Nos produits créent automatiquement un
référentiel centralisé (CMDB), composé des
configurations logicielles, matérielles et des
paramètres de cyber-sécurité détaillés de tous
les éléments d’un réseau (ordinateurs, serveurs,
portables et tablettes). Il dispose maintenant
d’un outil breveté qui permet de mesurer le taux
d’utilisation des logiciels installés sur chacune
des machines. Grâce à celui-ci, le nouveau produit
BelManage facilite le travail d’optimisation et de
répartition des licences logicielles, induisant des
réductions de coûts importantes.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

A la collecte automatisée d’informations sur
les éléments du réseau par intranet ou par le
cloud, s’ajoute la collecte du taux d’utilisation
des logiciels présents (protégé par un brevet) sur
chaque poste de travail.

Date de lancement
Début 2014

Référence client
N/C

BELARC INC.
Sumin TCHEN
President
stchen@belarc.com

www.belarc.com
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BIG DATA
STAND 7
Cloudera révolutionne la gestion des données d’entreprise avec la première
plateforme unifiée pour le Big Data basée sur le framework Apache.
Cloudera révolutionne la gestion des données
d’entreprise avec la première plateforme
unifiée pour le Big Data basée sur le
framework Apache Hadoop !. Cloudera fournit
aux entreprises un lieu unique pour stocker,
traiter et analyser leurs informations, tout
en créant de nouveaux moyens de maximiser
la valeur des investissements existants et de
générer davantage de valeur à partir de leurs
données.

La solution
Cloudera Enterprise
Cloudera Enterprise est une plateforme
unifiée pour le Big Data, basée sur le
framework Apache Hadoop!. Elle permet
de stocker, traiter et analyser toutes les
données de l’entreprise en un lieu unique,
tout en optimisant leur valeur.

En quoi la solution est innovante ?
Première plateforme unifiée pour le Big Data
basée sur le framework Apache Hadoop!

Date de lancement
2008

Notes

Référence client
N/C

CLOUDERA
Jérôme CAMPO

CLOUDERA
Romain PICARD

Pre-sales Engineer
jcampo@cloudera.com

Head of Cloudera EMEA South
rpicard@cloudera.com

www.belarc.com
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE
STAND 8
Cloudwatt permet aux entreprises d’ouvrir un Cloud Privé Virtuel VPC
dans le cloud public en étendant leur réseau MPLS avec Opencontrail
Cloudwatt est un producteur souverain
d’énergie numérique qui propose des services
cloud de type IaaS : serveurs, stockage, réseau,
en garantissant sécurité, transparence,
réversibilité et localisation des données en
France, au meilleur coût. Cette offre s’adresse
aux acteurs informatiques, aux entreprises
et aux organismes publics.Cloudwatt a été
fondé en septembre 2012, à l’initiative de l’Etat
français, par Orange, Thalès et la Caisse des
Dépôts et Consignations afin de proposer
une alternative européenne dans un marché
mondial à forte croissance, dominé par les
acteurs américains.

La solution
SDN Open Source à l’échelle du cloud public
Cloudwatt configure des routes VRF MPLS
directement dans l’overlay SDN du cloud
public pour le routage du trafic entre le tenant
OpenStack du client et ses points de peering où
le client peut raccorder son réseau d’entreprise
MPLS. Le client bénéficie ainsi d’une extension
de son réseau d’entreprise vers le cloud public,
performante, sécurisée, sans couture, sans
changer son plan d’ adressage.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Cloudwatt est le premier cloud à mettre en
production une solution SDN Open Source
avec BGP et MPLS à l’échelle du cloud public.
Ce SDN est l’aboutissement de la collaboration
étroite de Cloudwatt avec la communauté
Opencontrail et Juniper.

Date de lancement
N/C

Référence client
Renater

CLOUDWATT
Foucault DE BONNEVAL
Responsable Produit, réseau et stockage
foucaultdebonneval@cloudwatt.com

www.cloudwatt.com
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OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE IT

Start-UP
STAND 9

Architecture BI économique, performante et flexible. Outils d’aide à la
décision stratégique (Achats-Ventes) livrés clés en main. ROI immédiat
CxO Advisory est une jeune société créée
par des dirigeants expérimentés décidés à
partager leur expertise au travers d’une offre
de conseil couplée à des solutions « BI »
spécialisées clefs en main. Les domaines
stratégiques que nous adressons sont
les Ventes, les Achats, et prochainement
les Ressources Humaines. Notre objectif
est d’accompagner les entreprises sur le
chemin de l’excellence tout en les aidant à
améliorer leurs résultats rapidement grâce à
l’identification de nombreuses niches.

La solution
Tirez « Profits » de vos données !
Nos solutions sont simples à mettre en
œuvre. Elles s’articulent autour des trois axes
stratégiques que sont les Ventes, les Achats
et les RH. Couplées à une plateforme de BI «
in memory » et des algorithmes d’analyses
complexes permettant de restituer des
informations stratégiques jusque-là peu visibles
et souvent masquées. Nos analyses offrent une
vision globale de la performance et permettent
d’accéder aux transactions individuelles
contribuant à ces résultats, faisant de ces
solutions des outils pertinents et efficaces d’aide
à la décision.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Nos solutions s’appuient sur un modèle de
données de base et peuvent être mises en
œuvre en quelques jours. Nos algorithmes
permettent d’identifier les axes d’amélioration,
pour des bénéfices client immédiats. L’IT crée
de la valeur.

Date de lancement
1er août 2014

Références clients
Areva - Linxens

CXO ADVISORY
Rafaël MATHIEU

CXO ADVISORY
Sébastien PETITOT

Associé
rafael.mathieu@cxo-advisory.com

Président
sebastien.petitot@cxo-advisory.com

www.cxo-advisory.com
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SUPERVISION/GOUVERNANCE

Start-UP
STAND 10

DROPS - solutions multiplateformes d’automatisation des déploiements
Editeur de progiciels spécialisé dans
«l’Application Release Automation»

La solution
DROPS - Release Automation
DROPS est une solution permettant de piloter en
un point central unique le déploiement de tous
types d’applications et sur tout types de serveurs:
Linux, Unix, WIndows, mais aussi IBM i (AS/400)
et Mainframe.

En quoi la solution est innovante ?
Elle couvre l’automatisation des upgrades de
bases de données. Elle dispose d’un système
de rollback intelligent.

Date de lancement
Mars 2015

Notes

Références clients
GEODIS, Systeme U, Banque Palatine

DROPS SOFTWARE
Philippe MAGNE
Directeur Général
pmagne@drops-software.com

www.drops-software.com
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APPSTORE/DEVELOPPEMENT APPLICATIF
STAND 11
La première solution d’AppStores d’entreprise entièrement dédiées aux
utilisateurs !
EasyVista est le leader mondial de la
consumérisation de services et le leader
français de solutions SaaS d’IT Service
Management et d’appstores d’entreprises
pour les grandes et moyennes entreprises.

La solution
Service AppStore
Imaginez que vous veniez juste de déployer une
application de gestion des ressources humaines en
libre-service avant d’apprendre qu’une nouvelle norme
réglementaire exige d’en modifier les processus. Vous
devrez alors probablement interrompre votre projet, le
redémarrer, engager une équipe de développeurs pour
intégrer les changements... Sauf si vous bénéficiez de
la solution EasyVista AppStore.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Grâce à EasyVista AppStore, nous avons les moyens
d’assister les DSI les plus innovants à déployer
plus rapidement des services consumérisés
(informatiques ou non) pour accélérer la
transformation numérique des entreprises. Nous
aidons les DSI à se repositionner en tant que
fournisseurs de services d’information pour mieux
répondre aux nouvelles exigences de modernité des
entreprises. EasyVista AppStore offre de nouvelles
perspectives fonctionnelles aux utilisateurs finaux
tout en permettant aux directions informatiques de
garder le contrôle.

Date de lancement
1er avril 2015

Références clients
Midas Europe, Humanis, Immochan, Manitou

EASYVISTA
Cédric CIBOT-VOISIN
Country Manager
ccibot-voisin@easyvista.com

www.easyvista.fr
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SUPERVISION/GOUVERNANCE

Start-UP
STAND 12

L’innovation sécurisée : exægis ouvre sa notation et élargit sa garantie
opérationnelle aux ESN et Start-ups visant Grands Comptes et ETI.
La confiance pour le financement et
l’investissement du numérique. Basé sur une
quadruple compétence - vision stratégique
des marchés, expertises opérationnelle,
continuité d’exploitation et financière - exægis
développe une offre complète pour permettre
et faciliter le financement, le développement
et l’investissement des acteurs du marché du
numérique. Notation : audit, labels, évaluation,
surveillance - Sécurisation du financement et
de l’investissement - Etudes : sectorielles,
benchmarks, cartographie.

La solution
Confiance pour l’adoption de l’ innovation
exægis permet de lever les freins liés à l’adoption
par les grands comptes des innovations des ESN et
des Start up en apportant sa garantie opérationnelle
aux prestataires. Le service comprend une notation
du prestataire pour établir son niveau de risque
financier et opérationnel et, la mise en œuvre d’un
programme de sécurisation et de réversibilité de la
solution intégrant la propriété intellectuelle. Complété
par un outillage unique ExæMyProd qui permet de
ségrégationner les données et de désimbriquer les
productions mutualisées des clients de la sécurisation,
la continuité des entreprises défaillantes est garantie.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Elle limite les risques des organisations désireuses de
pérenniser leur investissement avec une Start up ou une
ESN fragile en garantissant la continuité de services en
cas de disparition du prestataire. Elle associe savoir-faire
opérationnel, juridique et assurantiel.

Date de lancement
Lancement en janvier 2012
Extension aux Grands Comptes
le 15 avril 2014

Références clients
Arkea Leasecom, Grenke Location,
GE Capital, SGEF…

EXAEGIS
Laurent BRIZIOU
Président
laurent.briziou@exaegis.com

www.exaegis.com
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BIG DATA

Start-UP
STAND 13

Datafari est notre moteur de recherche big data, clés en main et open
source. Il peut indexer tout type de contenu, y compris du Hadoop.
Le focus de FRANCE LABS, ce sont les moteurs
de recherche open source. Nous vous aidons
par nos deux activités, selon votre profil.
D’abord l’édition logicielle avec notre moteur
de recherche clé en main Datafari. Ensuite
l’expertise au travers du consulting, de l’audit,
du développement et de la formation. FRANCE
LABS vous accompagne dans vos projets de
valorisation des contenus, par l’angle de la
recherche d’information, simple, rapide et big
data.

La solution
Datafari
Moteur de recherche big data, clés en main.
Capable d’indexer tout type de contenu, y
compris du Hadoop, Datafari est la solution
idéale pour compléter les outils de gestion de
documents des entreprises, et les outils big
data classiques. Il sert aussi bien à améliorer
la recherche d’informations internes des
employés, qu’à faciliter la navigation sur un
site ecommerce pour les clients. Datafari
est disponible en version communautaire et
entreprise, sur site ou en cloud.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

La seule solution de recherche open source
en licence Apache donc non agressive au
niveau légal.
Utilise Apache SolrCloud et peut donc gérer
des milliards de documents. API REST de
configuration et d’intégration.

Date de lancement
4 mars 2015

Références clients
Ville d’Antibes, DBI Services, grand groupe
d’édition logicielle.

FRANCELABS
Cédric ULMER
Président
cedric.ulmer@francelabs.com

www.francelabs.com
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE
STAND 14
Le #Cloud hybride @ikoula c’est la sécurité du #Cloud privé combiné
à la puissance du #Cloud public, à découvrir : http://ow.ly/Lwr9j
Ikoula est spécialiste de l’hébergement
informatique, des serveurs dédiés et du Cloud
français depuis 1998. Nous possédons nos
propres DataCenters en France qui hébergent
plus de 6 000 environnements infogérés.
L’innovation, la simplicité et la satisfaction
client sont au cœur de nos solutions. Nous
accompagnons nos clients TPE, PME, Pure
Players et grands comptes dans la conception
de plates-formes sur mesure gérées par nos
équipes afin de répondre à leurs enjeux et
besoins d’évolution.

La solution
Cloud privé / hybride
Le Cloud privé d’Ikoula est une solution clés en
main dotée d’une interface unique comprenant
un outil d’orchestration, un load balancer, des
règles de firewall et une API compatible EC2.
Vous pourrez déployer chaque Cloud privé sur
différentes zones géographiques et ainsi vous
rapprocher de vos clients finaux. Basé sur la
technologie Apache CloudStack, vous avez
désormais la possibilité de vous interconnecter à
des Cloud publics afin d’absorber vos montées en
charge et donc profiter d’un Cloud hybride.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

S’appuyant sur la technologie open-source
CloudStack™, le Cloud Privé d’Ikoula est l’un
des seuls à proposer en mode packagé, un
LoadBalancer associé à un FireWall pouvant
être créés en moins de cinq minutes.

Date de lancement
Janvier 2014

Références clients
LVCI

IKOULA
Guillaume LAMIAUX
Directeur Commercial
glamiaux@ikoula.com

https://ies.ikoula.com
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE
STAND 15
La première baie de stockage « Software Defined Storage » de classe
Enterprise.
INFINIDAT c’est la nouvelle société créée
par Moshe Yanaï, l’inventeur des systèmes
de stockage modernes. Il est notamment
le concepteur du Symmetrix d’EMC, de la
déduplication de Diligent et de la baie de
stockage XIV. Créée en 2009 INFINIDAT
a développé avec l’InfiniBox une offre de
stockage disruptive. Avec plus de 100 brevets
déposés et 150 Pétaoctets installés en
production l’InfiniBox est la seule solution de
stockage Software Defined Storage (SDS) de
classe Entreprise.

La solution
Baie de stockage InfiniBox F2000
La série F de InfiniBox est à la pointe technologique
des systèmes de stockage, conçus pour
augmenter considérablement votre productivité.
Suite à l’introduction en 2014 de l’InfiniBox F6000,
nous lançons le F2000 sur le marché français.
L’InfiniBox F2000 est une solution de stockage
Software Defined Storage d’Entreprise offrant
des performances exceptionnelles (180 000
IOPS) et un niveau de disponibilité sans égal sur
le marché (99,99999%). Le F2000 est disponible
en mode capacité à la demande pour une capacité
maximale de 333 To utiles.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Performances inégalées sans hot spot.
Disponibilité de 7*9 : triples nœuds actifs et
support d’une double panne disques sans
impact. Licences logicielles gratuites. TCO
inférieur de plus de 50% sur les solutions de
classe Entreprise.

Date de lancement
2014

Références clients
CetSI, Orange, Barclays, Bank of America,
Linkedin, Home Depot, AOL, Triple Cloud,
Fidelity Investment, BT.

INFINIDAT
Laurent CAILLIE
Country Manager France
laurentc@infinidat.com

www.infinidat.com
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BIG DATA
STAND 16
«Data Platform» orientée Big Data/All Data, combinant SQL+Objet+NoSQL,
données structurées/non structurées et BI temps réel
Nous développons des technologies avancées
de gestion de la donnée, de connectivité et
d’analyse qui aident nos clients à innover
dans les domaines de la santé, des services
financiers, de l’administration, des services
publics, et d’autres industries qui exigent
des logiciels garantissant les plus hautes
performances et une grande fiabilité.

La solution
InterSystems Data Platform
InterSystems propose un socle technologique
unifié permettant de traiter l’intégralité de
la chaîne de valeur de la donnée . A partir de
cette «data platform», vous serez en mesure
de répondre aux nouveaux enjeux métier et de
moderniser votre système d’information en
intégrant facilement les technologies SMAC.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

1.Un socle technologique intégré incluant
la capture, l’intéropérabilité et l’analyse des
données.
2. Une performance et scalabilité horizontale et
verticale.
3. Une Capacité à traiter tous types de données.

Date de lancement
1997

Références clients
ANCV, CFAO, Crédit Suisse, Xerox, 3M

INTERSYSTEMS BV FRANCE
Robert BIRA
Market Development France
robert.bira@intersystems.com

www.intersystems.com/fr
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BIG DATA

Start-UP
STAND 17

From Mining to Meaning
Invoxis est un éditeur logiciel spécialisé en
Traitement Automatisé du Langage. Invoxis
propose des solutions de search et d’extraction,
d’investigation liées à la conformité et des
solutions d’intelligence économique.

La solution
Invenio, Compliance +
Compliance + permet aux Officiers de
Conformité de remplir leur obligations
en matière d’investigation sur les clients
d’entreprises et de banques et de calculer
la proximité par rapport à des entités
(organisations ou individus) contenus dans des
listes de sanctions.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

En croisant des données structurées avec des
données non structurées, Compliance + permet
une investigation infiniment plus poussée que
les solutions actuellement disponibles vérifiant
seulement à un instant donné la présence dans
une liste de sanctions.

Date de lancement
Juin 2014

Références clients
Natixis, GAM

INVOXIS
Pierre QUINTARD
Directeur Associé
pierre.quintard@invoxis.com

www.invoxis.com
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SUPERVISION/GOUVERNANCE
STAND 18
ITSM Cockpit: solution «tout-en-un» de gestion de service IT et de
suivi de production informatique.
Société d’édition de logiciels.
Éditeur de la solution ITSM Cockpit.

La solution
ITSM Cockpit
ITSM Cockpit est un portail «tout-en-un» destiné
aux équipes IT. Il couvre l’ensemble des besoins
liés à la gestion des services informatiques:
- Ticketing (Service Desk)
- Infrastructure: CMD, inventaire, contrat de
support, licences
- Supervision applicative et matérielle
- Tâches récurrentes (ordonnanceur)
- Base de connaissance et GED
- Stockage des mots de passe
-R
 eporting d’exploitation (quotidien) et
reporting consolidé (mensuel)
- Main courante: consignes, arrêts planifiés

En quoi la solution est innovante ?

Notes

ITSM Cockpit est la première solution entièrement
intégrée qui couvre la totalité des besoins des
équipes IT. Aucune solution ne couvre totalement
ce périmètre, elles sont soit des solutions ITSM,
soit des outils de supervision…

Date de lancement
2012

Références clients
Orange Business Services, SCC, Oxya-HDS,
Brico Dépôt, Lacroix Electronics, IDEX

KOALY
Arnaud LACRAMPE
Président
alacrampe@koaly.com

www.itsm-cockpit.com
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COLLABORATIF/RSE
STAND 19
Augmentez les retombées commerciales d’un salon en permettant la
signature de contrats crées sous SAP et imprimés à partir d’une tablette.
Depuis plus de 30 années LRS conçoit de
solutions de Gestion des Flux Documentaires
permettant à ses clients d’accélérer et de
sécuriser leurs processus Métier, de réduire
les coûts et de simplifier leur environnement
IT. L’approche holistique proposée par LRS
permet aux Grandes Entreprises de consolider
la gestion des impressions et la mise à
disposition des documents au sein d’une
solution unique, performante et robuste,
conforme aux environnements de production
fortement contraints.

La solution
Mobile Connector for VPX®
LRS propose une solution de gestion des
impressions mobiles répondant aux grands
enjeux de cette thématique émergente :
hétérogénéité des matériels et des OS –
solutions d’impression multiples sans visibilité
à plus long terme – pas ou peu de contrôle
et de traçabilité. La solution LRS permet
de fédérer la gestion de l’ensemble des
impressions mobiles au sein de sa plateforme
Enterprise Output Server, assurant ainsi une
réelle cohérence d’ensemble, le respect des
normes de sécurité et de traçabilité et un
meilleur contrôle des coûts.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de
simplification et de consolidation des Grandes
Entreprises, évitant la multiplication des outils
spécifiques, dépendants d’une plateforme
particulière et souvent sans garantie de
continuité.

Date de lancement
2013

Référence client
N/C

LEVI, RAY & SHOUP, INC®
Renzo PARAVICINI
Président
Renzo.Paravicini@lrs.com

www.lrsoutputmanagement.com
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE
STAND 20
Avec Cerberhost, la sécurité de vos sites n’est plus votre problème mais le
nôtre. Concentrez-vous sur votre croissance, nous la protégeons.
NBS System évolue dans le monde de la
sécurité informatique et de l’hébergement
depuis 1999.
Avec 2 500 sites infogérés à ce jour, NBS
System est le leader de l’hébergement, de
l’optimisation et de l’infogérance de sites
e-commerce.
NBS System a développé un Cloud privé de
très haute sécurité du nom de CerberHost.
Challengé et testé à de multiples reprises par
des professionnels de la sécurité, CerberHost
n’a à ce jour jamais été compromis.
2014 : 40% de croissance, 5M€ de chiffre
d’affaires.

La solution
Cerberhost, le cloud privé haute sécurité.
CerberHost protège contre toutes les attaques web
connues à ce jour et permet de protéger de manière
pérenne les sites web de nos clients, leur image,
leurs données, leur production, leurs salariés…
Notre solution allie la haute sécurité à l’infogérance web :
- Environnement Cloud certifié PCI DSS
- +20 couches de sécurité logicielles et humaines
(anti DDOSS, firewall à réputation d’IP, WAF
avec protection contre XSS, SQL Injection, Web
Application Firewall NAXSI)
- Protection proactive des sites
- Chiffrement et protection des échanges
- Monitoring 24/7.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

CerberHost est la seule solution de cloud privé
complète de sécurisation des sites web à ce jour. Le
module open source de firewall applicatif développé
et intégré à CerberHost en fait une référence pour la
protection des applications web.

Date de lancement
Mars 2013

Références clients
Brady, Air Liquide, I24, News, Unküt,
Foir’fouille, Repetto, Intersport

NBS SYSTEM
Chloé BLONDEAU
Commerciale offre sécurité
chloe.blondeau@nbs-system.com

www.nbs-system.com
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE
STAND 21
Solution automatisée de gestion du support mode SAS qui maintient un
fonctionnement optimal du système de stockage.
Nimble Storage refaçonne le marché du
stockage avec sa plateforme Adaptive Flash.
Nos solutions de stockage Flash permettent
de consolider les données et d’éliminer les
différents silos. Nos solutions offrent aux
entreprises des améliorations majeures en
termes de performance applicative et de
capacité de stockage.

La solution
Stockage Adaptive Flash
Nos produits assurent une protection des
données inégalées tout en simplifiant les
processus métiers et en réduisant les coûts. Au
cœur de la plateforme Adaptive Flash se trouve
l’architecture brevetée CASL et InfoSight.

Date de lancement
N/C

Notes

Références clients
Acaltraz, Alcatel, AssurOne

NIMBLE STORAGE
Frédéric SALDES
Commercial
fsaldes@nimblestockage.com

www.nimblestorage.com/worldwide/france.php
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE
STAND 22
Nutanix, la simplicité sans compromis
Nutanix
simplifie
radicalement
les
infrastructures
de
virtualisation
des
entreprises en remplaçant le stockage
traditionnel, de type SAN et NAS, par une
solution modulaire et scale-out, déployable
en moins de 30 minutes. Avec une
architecture logicielle distribuée similaire aux
infrastructures des grands acteurs du web,
Nutanix permet aux moyennes et grandes
entreprises de commencer leur projet au plus
juste et d’évoluer à leur rythme, avec un coût
et des performances linéaires.

Notes

La solution
Nutanix Virtual Computing Platform
Nutanix VCP est une solution évolutive, basée sur une
appliance combinant le serveur et le stockage. Convergée
: combinaison des ressources stockage dans les serveurs,
permettant d’éliminer les baies de stockage dédiées.
Scale-out : augmentation linéaire de la capacité, mais
aussi de la performance par l’ajout d’un seul nœud à la
fois permet une évolution douce avec des investissements
réduits Software-Defined : tous les services sont contrôlés
et délivrés par le logiciel. les évolutions de la solution sont
réalisées sans aucune contrainte liée au matériel. Multihyperviseur : les fonctionnalités sont disponibles, quel que
soit l’hyperviseur. Performant : l’utilisation des disques
flash dans les serveurs, sans avoir à passer par un réseau
de stockage apporte un niveau de performance optimal.

En quoi la solution est innovante ?
Nutanix est une solution évolutive, basée sur une appliance
: Convergée : combinant le serveur et le stockage. Scaleout : augmentation linéaire de la capacité, mais aussi de la
performance. Software-Defined et Multi-hyperviseur.

Date de lancement
Janvier 2009

Références clients
Samsung, ebay, Toyota, Vodafone, Axa,
Airbus, Qualcomm, US Army

NUTANIX
Yacine KHERBANE
Directeur Marketing Europe du Sud & Moyen-Orient
ykherbane@nutanix.com

www.nutanix.com
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE

Start-UP
STAND 23

Outillage éprouvé de l’approche orientée services, pour unifier, simplifier,
accélérer et fiabiliser l’exploitation de parcs complexes.
OpenSVC, née de l’association d’un développeur
système Open Source et d’un responsable
de l’outillage de continuité de service d’une
grande banque d’investissement Française,
propose son expertise en exploitation de parcs
complexes à travers un outillage simple et
flexible, dont l’usage garantit la qualité, la
fiabilité, la traçabilité et l’accélération des
gestes simples comme complexes.

La solution
OpenSVC - Tools to Scale.
La solution repose sur un outillage serveur
assurant
des
fonctions
d’inventaire
technique, de gestionnaire de configuration,
de modélisation applicative, de fournisseur
CaaS en cluster. Un portail intranet permet
l’agrégation et la restitution des informations,
le pilotage centralisé et homogène d’un parc
hétérogène. L’approche orientée service, qui
désolidarise l’application des serveurs qui
l’hébergent, permet de faire converger toutes
les briques du SI vers un modèle inventorié,
orchestré, et surveillé.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Les avantages du Container As a Service
sans réintégration des applications
existantes : mobilité des services, rapidité
de mise à disposition, reproductibilité
des intégrations, gestion de la haute
disponibilité et la mise en ferme.

Date de lancement
Novembre 2009

Références clients
Amundi, SNCF, Canal+

OPENSVC
Christophe VAROQUI
Gérant
christophe.varoqui@opensvc.com

www.opensvc.com
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OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE IT
STAND 24
POM Monitoring permet de piloter simplement et rapidement la chaine
de valeur numérique de l’entreprise en fonction des contraintes métiers.
POM Monitoring est un éditeur de logiciels
de pilotage de la performance opérationnelle
des systèmes d’information. Son offre POM
Monitoring est conçue pour permettre aux
entreprises de contrôler que leur SI répond aux
niveaux de qualité et de performance attendus
par les directions (générale, opérationnelles)
et les utilisateurs. Elle aide les directions
informatiques et métiers à mesurer la
contribution de l’IT à la performance
opérationnelle et à la création de valeur de
l’entreprise.

La solution
POM Monitoring
POM Monitoring permet de piloter
simplement, rapidement, et de bout en
bout, la chaine de valeur numérique de
l’entreprise, en fonction des contraintes
métiers, depuis les couches basses
(infrastructures) jusqu’à l’utilisateur :
Supervision d’infrastructures IT (Réseau,
Serveurs...), pilotage de la performance des
applications critiques, ressenti utilisateur,...

En quoi la solution est innovante ?

Notes

POM Monitoring est la première solution de
pilotage opérationnel IT à prendre en compte
également l’impact du digital sur le métier de
l’entreprise. Elle permet aux DSI de co-piloter
les opérations avec les directions métier.

Date de lancement
9 mars 2015

Références clients
Veolia, Vinci, Europ Assistance, Invivo, Leclerc

POM MONITORING
Pierrick MARTEL
Chef de produit
pmartel@pom-monitoring.com

www.pom-monitoring.com
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OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE IT
STAND 25
Aller plus loin et plus vite en mettant la puissance de vos données au
service de vos performances.
Quinten est la Société Française de référence
en valorisation de données depuis 2008. Forte
d’une équipe de 30 data Scientists équipés
d’algorithmes particulièrement innovants,
Quinten met les données au service des
performances de votre entreprise en quelques
semaines seulement. Avec Quinten, permettez
à vos experts métier de prendre les meilleures
décisions grâce aux technologies d’intelligence
artificielle les plus sophistiquées, sans jamais
perdre le fil de leurs raisonnements.

La solution
Dopez vos Performances à la Data
Quelles que soient les fonctions concernées,
quels que soient leurs enjeux, les données
accumulées au sein de votre entreprise sont
de véritables gisements de performance. Les
analyser et les comprendre, c’est être capable
de reproduire vos succès en tirant parti de
vos échecs. Quelle que soit la taille de votre
entreprise, pour mieux comprendre vos clients,
développer les meilleurs produits, réduire vos
cycles de vente, optimiser vos processus de
production… passez à l’ère de la Data. Faites de
vos données votre meilleur atout.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Des algorithmes innovants pour extraire de
vos données les contextes remarquables
à favoriser ou éviter sans a priori et en
langage naturel. Des Data Scientists
expérimentés pour générer rapidement des
bénéfices tangibles et les pérenniser.

Date de lancement
Janvier 2009

Références clients
Sanofi, Roche, Ipsen, Servier, Iff, Santen,
teva, Celgene, M6 publicité, l’Oreal, Danone,
Aeroport de Paris, Covea, Ofi, Air Liquide, …

QUINTEN
Alexandre TEMPLIER
CEO
a.templier@quinten-France.com

www.quinten-France.com
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APPSTORE/DEVELOPPEMENT APPLICATIF
STAND 26
Nous avons créé Apps Generators: le Wordpress du Mobile (ou générateur
d’applications mobiles natives multi-plateformes avancées).
Sikiwis was founded in 2009 with a vision to
build new and innovative solutions in the field of
Digital Technologies.
200,000 hours of R&D were invested in cloud
and mobile platform generators to deliver
exclusive solutions in the fields of Smart
Countries, Smart Cities, Smart Operations and
CRM.
The technologies already serve over 80 cities
impacting more than 8 million citizens.
We support the full range of communication
requirements for Private and Public Sectors
along with delivering outstanding Consumer
products

La solution
Apps Generators
Apps Generators permet aux entreprises de
structurer une stratégie mobile à l’échelle du
périmètre complète de l’entreprise.

En quoi la solution est innovante ?
Le générateur d’applications mobiles
natives multi-plateformes extrèmement
simple d’utilisation perpmettant à des
équipes non techniques de produire une
quantité illimité d’applications mobiles en
quelques minutes.

Date de lancement

Notes

Avril 2015

Références clients
Communauté d’agglomération du pays de
grasse, Communauté d’Agglomération Cap
Nord Martinique, Ville de Dakar, ATC Media,
City Clouds, Groupe Airotel, Congo Télécom

SIKIWIS
Paul SITBON
Directeur Général
paul.sitbon@sikiwis.com

www.sikiwis.com
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COLLABORATIF/RSE
STAND 27
Socio: A comprehensive 360 solution for social media management
‘connected world connected Solution.
Un facteur de croissance technologique et
Business. Avec 95000 collaborateurs dont
5700 en Europe, des delivery centers sur les
5 continents, TECHMAHINDRA est un acteur
mondial de la transformation « DIGITALE » et
de l industrialisation des SI.

La solution
Socio is a comprehensive 360° solution for
social media management. Socio helps
enterprises with actionable insights and
proactive solutions that help build the brand. We
deploy our experienced social media customer
service officers on our best-of-breed platform
to provide an end-to-end solution.

En quoi la solution est innovante ?
Built on the most accurate sentiment
engine that gives a view of promoters and
detractors. Vertical Specific taxonomy:
provide specific, actionable insights.

Date de lancement

Notes

Septembre 2014

Référence client
N/C

TECH MAHINDRA
Fabrice HACCOUN
Directeur Général
fabrice@techmahindra.com

www.techmahindra.com
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COLLABORATIF/RSE

Start-UP
STAND 28

Hébergez, Articulez et Distribuez vos formations : LMS en Saas dédié au
pilotage de la formation professionnelle
Créée en juin 2014, UpGraduate est le fruit d’une
réflexion entre Arnaud et Guillaume Blachon,
deux frères issus du numérique. Arnaud (CEO)
évolue de développeur à responsable produit,
en passant par la création d’une entité R&D,
d’un laboratoire innovation, l’entreprenariat
était la suite logique. Guillaume (CTO) est
passionné par le monde des startups, après
quelques années de consulting chez Solucom
et deux ans de collaboration avec Arnaud, ils
se lancent dans l’aventure entrepreneuriale.

La solution
UpGraduate LMS en Saas
Au carrefour des entreprises, organismes de
formation, et salariés, UpGraduate s’adresse
aux professionnels du monde de la formation.
La plateforme centralise toute la gestion de la
formation interne et externe, du déploiement
à l’administration, en passant par l’analyse de
données statistiques. Pour couvrir un large
spectre de solutions, nous proposons deux
produits complémentaires : UpGraduate LMS
centralise la gestion de la formation à 360°.
L’UpStore est une place de marché des
formations disponible depuis le LMS.

En quoi la solution est innovante ?

Notes

Pure player de la formation, et hébergé dans
le cloud d’Amazon UpGraduate est centré
sur l’utilisateur, l’interface est intuitive et
pensée pour la mobilité. La facturation est
à l’utilisateur actif plutôt qu’à l’utilisateur
nommé.

Date de lancement
19 janvier 2015

Référence client
N/C

UPGRADUATE
Arnaud BLACHON
CEO
arnaudb@upgraduate.com

http://upgraduate.com
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE
STAND 29
Créé pour les sociétés régulées par l’AMF, Systwin est un service IaaS à
forte valeur ajoutée aujourd’hui abordable pour toute société.
Depuis sa création en 2006, Vinci IT Partner
a développé une expertise technique très
pointue dans le domaine de l’infogérance. Nous
participons activement, pour le compte de nos
clients, au maintien et au développement du
système d’information pour s’assurer qu’il soit
stable et pérenne. Cette compétence nous
permet de proposer les solutions les plus
adaptées aux besoins de nos clients. Grâce à
cette expertise technique, nous avons lancé
une offre de conseil IT spécifique au domaine
de la fusion/acquisition. Notre aptitude à
comprendre les besoins IT nous permet de
prendre du recul et de proposer des solutions
cohérentes en adéquation avec le système
d’information cible souhaité. Efficacité,
réactivité et professionnalisme sont nos
maîtres mots, la satisfaction client notre seul
objectif.

Notes

La solution
Systwin
Systwin clone votre système d’information local, dupliqué
dans un centre de données externe sécurisé. Alliant
réplication et sauvegarde, Systwin est votre site de secours
informatique, pilier de votre plan de continuité et de reprise
d’activité (PCA-PRA). Systwin s’active en très peu de temps
grâce à une réplication en flux tendu de votre environnement
de travail. Vos serveurs clones prennent le relais sans délai.
Systwin garantit la continuité d’activité de votre entreprise
et permet une reprise rapide de celle-ci après un sinistre
(crash, panne matérielle, incendie, inondation, vol etc.).
Mieux qu’une solution de sauvegarde externe, Systwin
sécurise tout ou partie de votre environnement (fichiers,
bases de données, applications métier) grâce à la duplication
automatique et continue de ce dernier.

En quoi la solution est innovante ?
De par la couche gestion du réseau intégrée, Vinci
IT Partner propose avec Systwin un service managé,
permettant de récupérer des serveurs stratégiques en peu
de temps en cas de sinistre sur l’infrastructure du client et
même sans internet.

Date de lancement
Janvier 2015

Références clients
Eiffel Investment Group, Veolia EOLFI,
Impala, Direct Energie neoen

VINCI IT PARTNER
Dimitri DE ROECK
Partner
ddr@vinci-it.com

www.systwin.fr
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APPSTORE/DEVELOPPEMENT APPLICATIF
STAND 30
Déployer des applications en temps réel et gérer leur cycle de vie.
VMware, leader mondial des infrastructures de
virtualisation et de cloud computing, propose
des solutions qui permettent aux entreprises
d’entrer pleinement dans l’ère du cloud. Les
clients s’appuient sur VMware pour les aider
à changer la façon dont ils conçoivent, livrent
et consomment les ressources informatiques
en fonction de leurs besoins spécifiques et de
façon évolutive. Avec un chiffre d’affaires en
2014 de 6 milliards de dollars, VMware compte
plus de 500 000 clients. Basé dans la Silicon
Valley, VMware dispose de bureaux partout
dans le monde.

La solution
VMware App Volumes
VMware App Volumes permet de fournir des
applications en temps réel tout en assurant la
gestion de leur cycle de vie. Le département
IT peut utiliser App Volumes pour distribuer
instantanément des applications et des données
sans gêner les utilisateurs. App Volumes réduit
les coûts d’infrastructure et de gestion.

En quoi la solution est innovante ?
À la différence des solutions de gestion des
applications traditionnelles, App Volumes
permet au département IT de fournir des
postes de travail sans faire de compromis
entre le confort d’utilisation et les coûts.

Notes

Date de lancement
N/C

Références clients
Société Générale & Trust SA

VMWARE
Edouard LORRAIN
End User Computing Solutions
elorrain@vmware.com

www.vmware.com/fr
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CLOUD/INFRASTRUCTURE/STOCKAGE

Start-UP
STAND 31

Maîtiser vos échanges de données en toute liberté.
WAARP se positionne comme un éditeur
logiciel expert des échanges de données
intra et inter entreprises. Née en 2011 de
la volonté d’apporter une solution robuste
et performante, sécurisée et abordable
financièrement pour nos clients, nous
proposons, en plus de notre solution, notre
expertise technique et fonctionnelle autour de
la plateforme de MFT WAARP.

En quoi la solution est innovante ?

La solution

1er mars 2011

Plateforme Waarp MFT
Waarp permet grâce à ces outils une richesse
fonctionnelle à même de traiter l’intégralité de vos
besoins :
• En termes de gestion de flux :
- Traçabilité des transferts
- Protocole ouvert, puissant et sécurisé: R66
- Authentification forte
- Chiffrement des transferts
- Contrôle d’intégrité
- Traitements pré-transfert, post-transfert
et sur erreur
• En termes d’exploitation :
- Supervisable
- Interopérable
- Portable, multi OS et SGBD
- Stable
- Contrôle de l’utilisation des ressources système
(RAM, CPU)
- Contrôle de l’utilisation de la bande passante

WAARP propose la première solution libre
d’échange de flux de données. Grâce à son
protocole (R66) elle est capable de gérer de
grands volume à forte fréquence. Elle est
économiquement très avantageuse.

Date de lancement

Notes

Références clients
DGFIP, Gendarmerie et Police Nationale,
DCNS (industrie militaire navale), Renault,
Franfinance

WAARP
Driss DEMIRAY
Président
driss.demiray@waarp.fr

www.waarp.fr
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www.crip-asso.fr
Le réseau social privé du CRiP
Discussions, partage et échanges dans un cercle de confiance,
réservé exclusivement aux Responsables d’infrastructure
et de production, membres du CRiP.
CALENDRIER
Inscrivez-vous
en un clic
aux réunions
des Groupes de
Travail

INDEX &
BENCHMARKING
Benchmarkezvous facilement
par rapport
aux sociétés
adhérentes

ADHÉRENTS

RÉSEAU SOCIAL

REVIEW

BIBLIOTHEQUE

Accédez aux 4200
membres du CRiP

Discutez, partagez,
échangez, dans un
cercle de confiance
exclusivement
utilisateurs

Bénéficiez de la veille
techno pertinente
remontée par les
experts des Groupes
de Travail

Téléchargez les
Livres Blancs
agnostiques
produits par les
Groupes de travail
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Innovation digitale & passerelle
vers les Métiers
Web TV
innovation

- Solutions innovantes
- Lauréats
- Trophées

Passerelle vers les Métiers
- Responsables Achats informatiques
- Chief Digital Officers
- Cercle des Directeurs de l’Innovation
- Responsables d'Infrastructures et de Production

Le réseau social public des communautés
de l’Innovation, du Digital,
de l’Infrastructure et de la Production

www.itiforums.com
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Le site www.itiforums.com
s’est transformé profondément
pour coller à son ADN « Innovation ».
En complément de la recherche par thème de description
de solutions, de livres blancs, d’executives notes, d’index de
maturité ,d’essentiel IT, de fiches pratiques, etc…. parmi plus
de 3000 documents produits par les associations associées, nos
partenaires, et les lauréats de nos sélections, une nouvelle tuile a
été créée : la tuile Innovation TV.

En quelques mots, l’ « Innovation TV » permet :

- De visionner toutes les solutions innovantes retenues par les jurys
dans un format youtube synthétique et efficace.
- De trier facilement les solutions innovantes par thème
(Cloud, Big Data, Mobilité, Sécurité, Datacenter, ect…)
- De « liker » vos solutions coups de cœur
- Et enfin, de suivre, tout au long de l’année, les innovations
sélectionnées par un comité d’experts ( CTOs, Directeurs
d’innovation, VCs).

La création d’un compte sur www.itiforums.com vous permettra d’être
tenu au courant au fil de l’eau des nouvelles innovations retenues et de les
visualiser sur l’ Innovation TV, d’accéder à un réseau social collaboratif, en
fonction de vos centres d’intérêts, de télécharger les documents produits
par notre communauté et nos partenaires, de s’inscrire en un clic à nos
événements, etc…
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Rejoignez le Cercle des
Directeurs de l’Innovation IT !
Le Cercle des Directeurs Innovation rassemble tous ceux en responsabilité
qui sont en charge de l’innovation digitale, numérique et IT dans leurs
entreprises ou organisations (Directeurs/Responsables Innovation IT,
Responsable Veille et Etudes & Développements, Responsables R&D & Lab,
Chef de Projet Innovation, …).

POUR CITER QUELQUES TRAVAUX ET ENQUÊTES
QUI ONT ÉTÉ LANCÉS OU QUI SONT EN COURS D’ÉLABORATION :
• Un Benchmark permettant d’évaluer la maturité de l’innovation dans la DSI, destiné
aux grands comptes et administrations françaises, auquel vous pouvez encore
répondre si vous êtes intéressé.
• En cours :
Un MOOC des meilleurs pratiques de la profession Innovation, avec retours
d’expérience à l’appui, est en cours d’élaboration. Plus de 15 Grands comptes
français (EDF, SG, Total, SNCF, AIR France, CA, Covea, MMA, SIHM …), via leur
Responsables Innovation, y participent actuellement.
• A venir :
- Réflexion sur un référentiel communautaire de start-ups/solutions innovantes
- Rapprochement entre le CRAI (Club des Responsables d’Achats Informatiques)
et le Cercle des Directeurs Innovation pour une réflexion commune sur la
contractualisation des Start-ups et sur une politique d’innovation synchronisée
avec les contraintes Achats, juridiques, process…, de l’entreprise.

LES OBJECTIFS DE CE GROUPE SONT :
• Partage des visions et bonnes pratiques autour de l’innovation numérique,
des ruptures de technologies et d’usages.
• Veille technologique et exploration des environnements et terrains favorables à
l’innovation.
• Amélioration du Process, de la Gouvernance et de l’Organisation de l’innovation
dans l’entreprise.
• Exemples de sujets : Evaluation du ROI de l’innovation, Sélections des
innovations, Financement, Hackathons, Partenariats/ Réseaux, Culture, Open
Innovation,…

Vous souhaitez rejoindre le Cercle des Directeurs Innovation et participer
à ces travaux et réflexions : RDV à 16H30 pour la réunion privée de ce Cercle
ou contactez : stephane.lefebvre@itiforums.com
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À vos Agendas !

Prochaines éditions IT innovation Forum
14 octobre 2015
28 janvier 2016
14 avril 2016
Les Conférences Vraie Vie du CRiP
Des témoignages de la vraie vie par des Responsables
opérationnels et des Experts

• Enterprise Mobility

10 septembre 2015

• ITIL & Gouvernance

7 octobre 2015

• Les Services IT dans le Cloud

19 novembre 2015
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