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Annuaire des Entreprises du Numérique Libre
en Rhône-Alpes
Cet annuaire répertorie les domaines de compétences des Entreprises du Numérique Libres (ENL) en RhôneAlpes. Il est diffusé par l'association Ploss Rhône Alpes selon les termes du contrat de licence Creative Commons
Attribution - Partage dans les mêmes conditions (CC BY-SA), consultable sur la page Web
https://creativecommons.org/licenses/.
Le contenu de l'annuaire peut donc être librement copié, modifié et rediffusé sur internet, sur une clé USB, sur
papier etc... Pour figurer dans l’annuaire, il est nécessaire que l'entreprise soit membre de l'association et
satisfasse les critères d'adhésions (http://www.ploss-ra.fr/acteurs ) Pour toute, demande, rectificatif, question
merci d'utiliser le formulaire contact sur le site internet de l'association Ploss Rhône Alpes ou envoyer un
message électronique à contact@ploss-ra.fr.
A ce jour, plus de 40 entreprises sont membres de Ploss Rhône Alpes.
Ploss Rhône Alpes participe activement au Conseil National du Logiciel Libre. Le CNLL fédère actuellement 13
clusters et associations régionales en France consacrés au logiciel libre, et représente plus de 400 entreprises
dont le modèle économique repose sur l'open source et/ou les logiciels libres : startups, éditeurs de logiciels,
Entreprises de services du numérique, cabinets de conseil.

www.cnll.fr
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AB Online solutions
Contact : Arnaud LAURENSON
Tel : 04 90 41 94 14
Email : a.laurenson@abo-s.com
Adresse postale : Actipôle, 57 route du lac
84600 VALREAS

www.abonlinesolutions.net
ABOnline solutions est spécialisée en logiciels de gestion de la relation client.
ABOnline solutions est le partenaire officiel en France de la solution open source vtiger CRM. Nous
accompagnons nos clients en développant tout un panel de services autour de ce logiciel : hébergement,
formation, développements spécifiques.
ABOnline solutions édite en parallèle TigerPro CRM, version professionnelle de vtiger CRM.
ABOnline solutions contribue au projet vtiger, techniquement en apportant de nouveaux développements,
commercialement en intégrant la solution dans de nombreuses entreprises.
L'émergence d'une demande accrue d'utiliser une solution CRM en mode SaaS a poussé ABOnline solutions
à développer une offre professionnelle dans ce sens.
A travers TigerPro CRM, ABOnline solutions affiche la volonté d'offrir un logiciel CRM le plus complet
possible en intégrant des fonctionnalités innovantes dans le domaine de la gestion de la relation client.
Mots clés de référencement :
CRM, Hébergement CRM, vtiger, saas, développements CRM, formation vtiger, CRM projet, vtiger CRM
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Adosis
Contact : Philippe COMBET
Tel : 04 78 19 03 99
Email : pcombet@adosis.com
Adresse postale : 6, allée des Chevreuils
Parc Tertiaire Bois Dieu
69380 LISSIEU

www.adosis.com
Agence digitale présente aux portes de Lyon et du Beaujolais depuis 2004, nous accompagnons les
PME/PMI/collectivités dans la conception, le suivi et l’animation de sites Intra/Extra/Internet.
Adosis dynamise également votre communication Internet par des prestations de WebMarketing et
d'hébergement web personnalisées.
Profitez enfin de notre expertise en développement OpenSource et dans les logiciels libres, en particulier en
matière d'eCommerce et en gestion de contenu (CMS).
Mots clés de référencement :
Agence digitale, WebMarketing, eMarketing, marketing online, Conseil marketing, Conseil marketing
stratégique, B2B, B2C, Développement open source, solutions web libres, Veille stratégique, e-Reputation,
Marketing Viral, Buzz, marketing, blog, création, développement sites internet, réalisation site e-commerce
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AFI
Contact : Philippe DANNE
Tel : 01.60.17.12.34
Email : pdanne@afi-sa.fr
Adresse postale : 35 rue de la Maison Rouge
77185 LOGNES

www.afi-sa.fr
AFI est éditeur de solutions informatiques pour collectivités: bibliothèques, finances, RH.
Nos applications Web constituent la première suite de logiciels libres pour les collectivités ALGEBRICS.
Dans le domaine des bibliothèques, le rapprochement AFI - BibLibre constitue le premier pôle européen du
logiciel libre dédié aux bibliothèques et centres de documentation.
Pour AFI la licence libre est un choix philosophique. Nous sommes autant attachés à la liberté de diffusion
qu'à l'ouverture des logiciels.
Mots clés de référencement :
Logiciels, collectivités, Éditeur de logiciels libres pour collectivités locales, finances, Ressources Humaines,
Bibliothèques, Centre de documentation
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ALINTO
Contact : Rodolphe Frering
Tel : 04 78 38 54 18
Email : info@alinto.net
Adresse postale : 15 Quai Tilsitt
69002 LYON

www.alinto.com
Près de 15 ans d’expérience en technologie numérique assurent à Alinto sa place d’acteur majeur européen.
21 personnes emmenées par Philippe Gilbert s’investissent dans la recherche, le développement et la mise à
disposition de solution de messagerie électronique.
Entourés de clients renommés, Alinto assure un service de qualité à plus de 2 millions d’utilisateurs et
gèrent quotidiennement plus de 10 millions d’emails. Référence dans le monde de la communication
électronique Alinto sait faire évoluer ses offres en devenant aujourd’hui éditeur de logiciels de messagerie.
Alinto souhaite Offrir une alternative Européenne aux géants américains.
Avec la mise en service de la première plateforme de messagerie Cloud et le premier webmail accessible
depuis un téléphone portable et maintenant son virage en tant qu’éditeur de logiciels, l’entreprise a su
s’établir comme un acteur de la communication électronique en Europe.
Aujourd’hui, Alinto c’est une équipe de 22 personnes qui assurent un service de qualité à plus de 2 millions
d’utilisateurs et gèrent quotidiennement plus de 10 millions d’emails. Avec une croissance maîtrisée de 10 %
chaque année, Alinto assure à ses clients une stabilité et une pérennité au fil des ans.
Impliquée dans le développement économique et numérique, Alinto est membre de l’association Ploss RA,
Signal Spam, EuroCloud Espagne et Cluster Edit, l’entreprise s’engage pour faire évoluer son secteur. Un
investissement permanent dans la R&D, des méthodes de management modernes et une exigence
constante de qualité, font d’Alinto un expert reconnu de la communication électronique.
Mots clés de référencement :
Services & logiciels de communication électronique, Email, Cloud, SaaS, FAX, SMS, communication, data,
serveur de messagerie électronique, Protection de messagerie, archivage, relais sécurité
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API DEV
Contact : Luc JEAN
Tel : 09 65 20 15 70
Email : jean@apidev.fr
Adresse postale : 296 r St Pierre
42810 ROZIER EN DONZY

www.apidev.fr
Apidev est une entreprise spécialisée dans le développement informatique
Apidev intervient sur:
•

La réalisation sur mesure de logiciels, de sites Internet et d'applications mobiles.

•

L'assistance technique et la formation en développement de logiciels en Python/Django et en
technologies web.

•

L'édition et la maintenance du logiciel "Balafon" qui permet la gestion de contacts (CRM) et l'édition
d'un site Internet (CMS)

Apidev a développé une expertise sur le langage de programmation Python et plus particulièrement sur le
framework web Django. Ces technologies modernes, libres, permettent de développer des applications de
qualité en un temps plus court grâce à la possibilité de réutiliser un large éco-système applicatif, auquel
Apidev contribue.
Cette expertise acquise jour après jour nous permet de proposer des formations pour apprendre à
programmer en Python et maîtriser les grandes possibilités de ce langage.
Apidev est situé à Rozier en Donzy (42) à proximité de 3 pôles, Lyon, Roanne et Saint-Etienne et intervient
pour tous types de clients en France et en Europe.
Mots clés de référencement :
Développement informatique, développement, logiciels, sites Internet, web, mobile, Python, Django,
Javascript, CMS, CRM
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ATM CONSULTING
Contact : Maxime KOHLHAAS
Tel : 04 26 78 17 80
Email : contact@atm-consulting.fr
Adresse postale : 42 B avenue des Langories
Plateau de Lautagne
26000 VALENCE

www.atm-consulting.fr
ATM Consulting est une entreprise de conseil informatique, créée en septembre 2012, spécialisée dans
l'intégration de logiciels de gestion open-source auprès des PME. Notre valeur ajoutée se situe dans
l'accompagnement des clients dans leur projet de mise en place de solution. Nous travaillons depuis l'audit
de l'organisation / des besoins jusqu'à la mise en place de la solution, en passant par les développements
complémentaires si nécessaire, les formations et l'assistance. La volonté d’apporter à nos clients des
solutions adaptées et sur-mesure est notre moteur au quotidien.
Mots clés de référencement :
Solutions, service, logiciel open-source, sur-mesure, adaptabilité, développement
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AT REAL
Contact : Thierry BENITA
Tel : 04 91 29 42 81
Email : contact@atreal.fr
Adresse postale : 113 bd de Pont-de-Vivaux
13010 MARSEILLE

www.atreal.fr
atReal est une société de services spécialisée dans les logiciels libres pour les entreprises et les collectivités.
atReal propose les prestations suivantes autour des solutions libres
•

Ingénierie : intégration, édition de logiciels, gestion de projets

•

Experte dans le développement de projets complexes, atReal vous accompagne dans toutes les
phases de conception, assistance et réalisation de vos solutions sur mesure

•

logiciels pour collectivités : gestion des listes électorales, gestion de courrier, gestion des cimetières,
gestion de l'urbanisme (ADS), gestion des Espaces Recevant du Public, avec les logiciels web
openMairie

•

logiciels spécifiques sur mesure pour les entreprises et collectivités

•

extranets collaboratifs sécurisés
Mots clés de référencement :

logiciels libres, collectivités, développement sur mesure, openmairie, plone, mobilité, full web, open-source,
ads, erp, cimetières, élections, courrier
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AVENCALL
Contact : Adeline GRANGE
Tel : 04 27 46 63 32
Email : contact@avencall.com
Adresse postale : 3 allée des séquoias
69760 LIMONEST

www.avencall.com
Avencall est éditeur et intégrateur de XiVO, une solution open source de téléphonie IP et de
communications unifiées basée sur Asterisk.
Avencall transforme l’industrie des télécommunications d’entreprise et son modèle économique en donnant
un accès universel à des solutions de téléphonie qui assurent à ses clients liberté, évolutivité et créativité au
service de leur métier. Une réussite rendue possible par la collaboration et le savoir-faire de ses équipes.
Avencall compte plus de 450 clients en France. Parmi eux : la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de
France, l'Olympique Lyonnais, LDLC.com, Maisons du Monde, Clermont Communauté…
Mots clés de référencement :
Téléphonie d'entreprise, téléphonie open source, collaboration, communications unifiées asterisk, éditeur
asterisk, intégrateur voip, sip
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AXOLYS
Contact : Abdel BOUHA
Tel : 04 77 32 10 57
Email : a.bouha@axolys.fr
Adresse postale : 58 rue Paul Lafargue
69100 VILLEURBANNE

www.axolys.com
Axolys intervient dans les domaines des systèmes d'informations et de la formation. Axolys propose des
services et solutions basées sur le système Linux qui permet aux entreprises de mettre en œuvre des
solutions performantes, compétitives, pérennes et adaptées à leurs besoins.
Notre société EXPERTE EN LINUX est basée en Rhône Alpes, plus précisément à Saint Etienne.
Notre entreprise s'est entourée de partenaires et collaborateurs situés dans toute la france. Axolys possède
une expertise confirmée auprès de sa clientèle dans différents domaines, Axolys est une société référente
dans l'intégration et la formation sur solutions et systèmes Open Source.
Avec plus de 15 ans d'expériences, notre société a pour objectif de répondre aux besoins en stratégies Open
Source auprès des TPE, PME PMI, administrations, collectivités et grands comptes.
Axolys intervient comme un service externalisé pour toutes les entreprises de France. Axolys dispose d'une
équipe technique experte en systèmes linux.
Ce marché de moins en moins timide aux rapides mutations, exige des interlocuteurs compétents, et au fait
d'une actualité en perpétuelle évolution. Axolys et son service de veille technologique apporte des réponses
concrètes et claires à ses clients.

Mots clés de référencement :
GED, Supervision, réseaux, Help Desk, CRM, CMS / Site internet / e-commerce,
eMailing

Virtualisation, Sauvegarde,
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AXX.IT
Contact : Silvain MARVIE
Tel : 09 83 47 50 01
Email : contact@axx-it.com
Adresse postale : 5 rue gentil
69002 LYON

www.axx-it.com
Axx-it est spécialisée dans le déploiement de solutions web relationnel (Suite Altis CRM) et intègre la
mobilité dans les systèmes d’information existants (Suite Altis mobile).
Axx-it SARL est éditeur, distributeur et intégrateur de solutions logicielles offrant des fonctionnalités
complémentaires à celles des ERP.
Acteur global des systèmes d’information, la société présente trois pôles d’activités permettant de répondre
à l’ensemble des besoins des clients :
•

Audit et conseil en systèmes d’information

•

Développement d’applications métiers (CRM)

•

Intégration d’applications libre.

Notre crédo est de faire que le système d’information soit un centre de profit et de productivité. Pour ce
faire nous avons développé la seule application tablette (Altis Mobile) en mode déconnecté qui s’interface
avec les CRM open source (VtigerCRM, Altis CRM etc …) et les solutions propriétaires.
Mots clés de référencement :
ERP, GED, e-commerce, portail, CMS, BI, système, infrastructure, mobile, développement spécifique
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COMBODO
Contact : Erwan Taloc
Tel : 0476248662 ; 0677692053
Email : erwan.taloc@combodo.com
Adresse postale : VIDE
VIDE

www.combodo.com
Combodo est l’éditeur du logiciel iTop de gestion de système d’information pour les entreprises (ITSM).
Nous accompagnons les entreprises dans une démarche ITIL pour améliorer la gestion de leur système
d’information
Quelle que soit la taille de votre entreprise, Combodo vous propose une offre de services complète et
modulaire pour la mise en place de solutions Open Source de gestion de votre IT.
Nos consultants sont des experts opérationnels qui ont plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la
gestion IT et l’application des meilleures pratiques d’ITIL. Ils vous accompagnent au fur et à mesure de vos
projets afin d’en garantir le succès.
Combodo vous accompagne dans le déploiement de votre solution ITSM Open Source en proposant:
•

Des services professionnels de conseil et d'intégration

•

Du support et de la maintenance sur votre solution

•

De la formation pour que vos équipes utilisent au mieux votre solution

•

De l'hébergement en mode SaaS de cette solution.
Mots clés de référencement :

CMDB, ITSM, ITIL, Ticket, Helpdesk, Catalogue de service, SLA, Open Source
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CoRe Libre / Excellence 3D
Contact : Jean-Philippe ABRAHAM
Tel : 0781697789
Email : jpabraham@excellence3d.com
Adresse postale : 28 AVENUE GENERAL LECLERC
69140 RILLIEUX LA PAPE

http://excellence3d.com
Excellence3D.com est exploité par la société CoRe Libre, une SAS engagée pour ses clients et au service de
grandes idées, comme l'opensource, la Recherche et l'impression 3D.
Cette entreprise a été créée pour donner à ces membres les moyens de servir le libre, et de pousser vers le
haut l'impression 3D, de faire enfin de l'impression 3D un vaste projet pour toutes et tous, au service de
besoins réels.
Excellence 3D utilise essentiellement une base de Reprap et je milite afin que l'impression 3D reste Libre,
continuant d'imposer comme elle l'a fait jusqu'à présent des formats libres et des innovation accessibles.
Sur le site internet d'Excellence 3D, on peut ainsi trouver des imprimantes 3D ainsi que tout les éléments
nécessaires pour en créer une ou tout simplement pour son utilisation.
Mots clés de référencement :
Impression 3D, Opensource, Recherche, Reprap, Imdression
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COREXPERT
Contact : Alexis DAGUES
Tel : 04 69 66 55 29
Email : contact@corexpert.net
Adresse postale : 26 r Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE

www.corexpert.net
COREXPERT est une société d'ingénierie Web et Mobile
Audit et conseil : Nous accompagnons nos clients, de la startup au grand compte, en réalisant les études de
faisabilité technique, benchmark, analyse fonctionnelle, spécifications techniques.
Expertise Web : Nos experts Web ont plus de 15 ans d'expérience dans le déploiement de projets Web
ambitieux, basés sur des technologies open sources.
Nous sommes spécialisés sur la réalisation de projets sur mesure avec le framework Symfony 2. Pour des
demandes spécifiques (projets à très forte volumétrie d'audience impliquant des contraintes Big Data) nous
avons développé un savoir faire sur la technologie node.JS et les bases de données NoSQL.
Développement Mobile : Développement d'applications natives sur les plateformes iOS et Android,
réalisation d'API Restful, développement de Framework/SDK.
Accompagnement technologique : Nos architectes épaulent nos clients dans la mise en place d'architectures
à capacité de scaling. Nous sommes partenaire technologique Amazon Web Services (PaaS), et réalisons des
infrastructures basées sur des distributions open source telles que Linux Debian dans un environnement
Cloud, pouvant répondre à des fortes demandent de charge.
Mots clés de référencement :
Symfony, PHP, NodeJS, MySQL-HA, Cloud, NoSQL, Big-Data, Linux, Android, iOS, Unity3D
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DBM
Contact : Franck BRUNET
Tel : 04 72 83 52 28
Email : contact@dbmtechnologies.com
Adresse postale : 11 rue Dedieu
69100 VILLEURBANNE

www.dbmtechnologies.com
DBM Technologies offre des services informatiques de qualité grâce aux solutions Open Source.
L'entreprise, spécialiste dans le domaine informatique, propose différentes prestations. De l'infogérance,
de la maintenance, du développement spécifique, de la formation, pour chaque secteur, la société propose
des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de sa clientèle. La sécurité et l'optimisation des
systèmes d'informations sont une priorité pour la société.
L'entreprise met à disposition du matériel de qualité lors d'installations de serveurs et de postes de travail et
fournit un support téléphonique français.
DBM Technologies se préoccupe également de la gestion de la relation client grâce à son logiciel conçu sur
mesure, Thunderbee. Il dispose d'une multitude de fonctionnalités, et est configurable selon les usages.
Mots clés de référencement :
Infogérance, maintenance, développement, sauvegarde, logiciel de GRC/ CRM, sécurité, serveur, réseau,
Linux, virtualisation, messagerie, formation
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DOTRIVER
Contact : François AUBRIOT
Tel : 04 27 46 39 80
Email : faubriot@dotriver.eu
Adresse postale : 24b rue Baldassini
69007 LYON

www.dotriver.eu
DotRiver délivre un service de virtualisation et centralisation des postes de travail informatique pour toute
les entreprises, administrations et associations. Cloud public (GridRiver) soit en Cloud privé (OfficeRiver)
avec des usines numériques ou vous voulez. DotRiver est l'opportunité unique de mettre en place une
virtualisation des postes de travail et d'utiliser des solutions open source tout en adoptant un modèle
informatique et économique en rupture avec le passé.
DotRiver délivre un service et maintient une technologie complète de virtualisation et centralisation des
postes de travail informatique pour toute les entreprises, administrations et associations. L'utilisateur
retrouve son 'bureau' quel que soit le poste de travail utilisé et le lieu. Nos solutions facilitent la mobilité et
le télétravail, réduisent énormément les coûts (écologiques et financiers) de la bureautique. DotRiver utilise
exclusivement des solutions et applications Libres et/ouOpen Source ce qui nous permet de garantir le bon
fonctionnement quotidien de toute la bureautique. DotRiver ne vend pas de licences mais délivre un service
managé soit en Cloud public (GridRiver) soit en Cloud privé (OfficeRiver) avec des usines numériques ou
vous voulez.. DotRiver est l'opportunité unique de mettre en place une virtualisation des postes de travail et
d'utiliser des solutions open source tout en adoptant un modèle informatique et économique en rupture
avec le passé.
Mots clés de référencement :
Virtualisation, postes de travail, Bureautique, Sécurité, VDI, DaaS, LibreOffice, PC , ordinateur, client-léger,
cloud computing, nuage
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EBII
Contact : Eric Bouhana
Tel : 04 92 94 77 90
Email : eric@ebii.fr
Adresse postale : 278 Chemin de Fontanieres
69350 La Mulatière

www.ebii.fr
EBII développe et héberge des solutions pour les entreprises à base de briques logiciels Open Source. EBII
entreprise de service en géomatique. EBII propose des services web de diffusion d'information
géographique. EBII héberge et réalise le projet Gistoire.fr.
EBII se définie comme une entreprise du numérique spécialisé en logiciels libre, prestataire de services en
développement logiciels. Nous réalisons des missions de services ou de développement logiciels dans les
langages Open Source comme java python perl ou php. Nous réalisons des portails collaboratifs pour les
associations ainsi que des site web. Nous hébergeons aussi des services de messageries classiques ou
instantané.
EBII accompagne les entreprises vers les logiciels libre en mettant en place dans les entreprises ou en mode
Saas les solutions libres adapté à leurs besoins. Les outils libre de diffusion des informations géographique
(SIG). EBII réalise le projet Gistoire.fr de partage du savoir et de la connaissance, afin de diffuser les
contenus numérisé des bibliothèques multimédia.
Mots clés de référencement :
Service informatique, Développement à façon, Django, Drupal,
Hébergement web, Messageries, Applications web

Dancer Horde,

Jabber, Gistoire.fr,
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ED3L
Contact : Nathaël PAJANI
Tel : 06 19 35 33 91
Email : nathael.pajani@ed3l.fr
Adresse postale : 25 av. Alexandre Godard
69150 Décines-Charpieu

www.ed3l.fr
ED3L est spécialisée en développements de logiciels et drivers spécifiques pour le Noyau Linux et le système
d'exploitation Debian GNU/Linux.
Doté d'une forte expérience de l'embarqué et des contraintes du monde industriel, et faisant partie d'un
réseau riche en compétences (électronique, logiciel embarqué, applis mobiles, 3D, Web, ...), nous pouvons
vous accompagner sur vos projets dès la phase de réflexion jusqu'à la phase de déploiement et la formation
des utilisateurs et futurs développeurs.
Mots clés de référencement :
Conseil, formation, développement, embarqué, linux, debian, systèmes, kernel, noyau système
d'exploitation, drivers
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HASGARD
Contact : Stéphane Plichon
Tel : 04 72 52 98 81
Email : contact@hasgard.net
Adresse postale : Parc technologique
Chanstrival Le Ripel
01990 Saint-Trivier-sur-Moignans

www.hasgard.net

Hasgard est un bureau d’études en Génie informatique.
Hasgard est architecte et intégrateur HPC [High Performance Computing]. Nous menons en amont de nos
interventions une réflexion sur vos méthodes de travail et vos objectifs de production afin de répondre à vos
impératifs professionnels et économiques.

Mots clés de référencement :
Systèmes, réseaux, hébergement, stockage, HPC, études, audit, web massif, passerelles smtp.
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InfoSaône
Contact : Tony Galmiche
Tel : 03 80 47 93 81
Email : contact@infosaone.com
Adresse postale : 1, rue Jean Moulin
21110 Pluvault

www.infosaone.com
InfoSaône propose des solutions adaptées pour :
•

Gérer l’ensemble des activités de votre entreprise avec le progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP)
OpenERP

•

Améliorer la création, la validation, le partage, la recherche et la diffusion de documents avec le
logiciel de gestion électronique de documents Dynacase

•

Résoudre vos autres problématiques en développant des applications spécifiques avec les outils web
les plus modernes (Symfony, jQuery,..)
Mots clés de référencement :

Logiciel libre, ERP, GED, OpenERP, Dynacase, Symfony, jQuery, Dijon, Bourgogne
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Libre Expert
Contact : Patrick Fox
Tel : 06 79 83 97 43
Email : contact@libre-expert.com
Adresse postale : 51, rue Pélissier
63100 Clermont-Ferrand

www.libre-expert.com
Libre Expert est une entreprise Auvergnate située à Clermont-Ferrand. Nous fournissons des prestations de
services informatiques basés sur les logiciels libres.
Libre Expert fournie des services informatiques basés sur les logiciels libres. Nous intégrons : Linux. Serveurs
de messagerie tel que Dovecot et Postfix. Le partage de fichiers Samba. L'identification avec OpenLDAP. La
gestion documentaire avec SeedDMS ou bien MediaWiki. L' ERP/CRM avec Dolibarr. Sites Internet avec
Joomla ou Wordpress. Créations logicielles spécifiques. Nos clients sont des PME et des établissements
d'enseignement privés. Nous fournissons également des services de formation.
Nous intégrons différents logiciels de ce type :
•

Le système d'exploitation Linux.

•

Des applications serveur de messagerie tel que Dovecot et Postfix.

•

Le logiciel de partage de fichiers pour systèmes hétérogènes Samba.

•

Un annuaire centralisé pour de multiples fonctions à l'aide de OpenLDAP.

•

La gestion de documents avec SeedDMS ou bien encore MediaWiki.

•

La gestion d'entreprise modulaire ERP/CRM avec Dolibarr.

•

La création de sites Internet à l'aide de Joomla ou bien Wordpress.

•

La création de nouveaux logiciels ou modules avec des technologies libres.

Nous proposons également l'intégration d'autres logiciels libres en fonction des besoins de notre clientèle.
Nos références sont des PME et des établissements d'enseignement privés. Nous fournissons également les
services de formations accompagnant les prestations le nécessitant.
Mots clés de référencement :
Service informatique, Dovecot, Postfix, MediaWiki, ERP, CRM, OpenLDAP, Samba, Dolibarr
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Libre Pc
Contact : Daniel TARTAVEL
Tel : 09 53 00 03 20
Email : contact@librepc.com
Adresse postale : 7, place louis Chazette
69001 Lyon

www.librepc.com
Boutique Logiciels Libres - Vente - dépannage - assistance
•

Dépannage informatique en atelier ou à domicile.

•

Installation et mise à jour de Logiciels et systèmes d'exploitation.

•

Installation de Linux.

•

Conseil et installation Internet.

•

Mise-à-jour matériel (ajout/changement carte-mère, processeur, mémoire, disque dur).

•

Intégration Dolibarr
Mots clés de référencement :

Boutique, Logiciels Libres, Vente, dépannage, assistance linux, mageia, Lyon
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Novius
Contact : Antoine Lefeuvre
Tel : 04 27 46 20 00
Email : team@novius-os.org
Adresse postale : 55, avenue Galline
69100 Villeurbanne

www.novius.com
Novius OS est un système de gestion de contenu (CMS) Open Source multi-canal. Conçu comme une
plateforme d'applications, il permet de gérer simplement l'ensemble des données relatives à la
communication digitale depuis une seule interface : sites Web, newsletters, applications mobile et tablette,
catalogue produits, réseaux sociaux...
Les points forts de Novius OS :
•

Une interface multi-tâche pour une meilleure productivité

•

Un seul outil pour gérer plusieurs sites en différentes langues

•

Des applications natives ou sur mesure pour s'adapter parfaitement à l'activité de l'entreprise

•

Une médiathèque puissante et conviviale

•

Un environnement idéal pour les développeurs
Mots clés de référencement :

CMS, framework, PHP, jQuery, HTML5, Hébergement, accompagnement, formation, Novius OS, application
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Open DSI
Contact : Philippe Scoffoni
Tel : 04 82 53 94 76
Email : infos@open-dsi.fr
Adresse postale : 3, rue de la Claire
69009 Lyon

www.open-dsi.fr
Open-DSI accompagne les Associations, TPE, PME et Collectivités Publiques dans le choix et la mise en
œuvre de solutions informatiques et télécoms. Nous intervenons ponctuellement ou de façon récurrente
avec comme engagement, celui de l’indépendance vis à vis des solutions et des prestataires.
Nous mettons en place des directions informatique externalisées pour les petites et moyennes structures où
l'emploi d'un responsable informatique à temps plein ne se justifie pas. Nous apportons notre expertise
selon vos besoins et dans un cadre budgétaire maîtrisé pour vous permettre de vous consacrer pleinement
à votre métier.
Nos spécificités sont la préconisation et la mise en œuvre de solutions à base de logiciels libres ou open
source chaque fois que cela est possible, mais aussi l’accompagnement dans les démarches d’externalisation
par l’utilisation de solutions de cloud computing pour plus d’agilité.
Les avantages de notre démarche :
•

L'évaluation en amont des besoins informatiques ;

•

La recherche des meilleures solutions et prestataires pour optimiser ou réduire vos coûts
informatiques ;

•

L'indépendance de nos conseils pour une évaluation objective des offres et services ;

•

Un interlocuteur unique dans la durée ;

•

Des prestations sur mesure
Mots clés de référencement :

Responsable Informatique externalisé, conseils, Assistance à maîtrise d'ouvrage, externalisation, appels
d'offres, conduite de projet, formations, séminaires, cahier des charges, temps partagé
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OpenGo
Contact : MarieJo Kopp-Castinel
Tel : 04 74 57 09 86
Email : contact@opengo.fr
Adresse postale : 369 chemin du verger
38200 Villette de Vienne

http://www.opengo.fr
Open Go est une Entreprise du Numérique Libre implantée dans la région Rhône-Alpes depuis 1996.
Engagé depuis 2003 dans le projet francophone Openoffice.org, et depuis 2010 dans le projet LibreOffice de
The Document Foundation. OpenGo s'est spécialisé dans les migrations vers les suites bureautiques libres
et dans l'accompagnement au changement.
Leur domaine de compétences :
•

Migration aux suites bureautiques libres : LibreOffice et sa version ministérielle Mimo, OpenOffice

•

Accompagnement au changement

•

Reprise de fond documentaire (modèle, charte bureautique…)

•

Formations bureautiques : Microsoft office

•

Migration à la suite Office 2010/2013

•

Formation de formateurs

•

Mise en place de plateformes e-learning en partenariat
et conception de contenus scormés avec OPALE

•

Formation infographie sur les outils libres : Scribus, Inkscape, Gimp

•

avec

DBM

TECHNOLOGIES

Mots clés de référencement :

OpenOffice, LibreOffice, formations, migration, bureautique, contenu, infographie, e-learning, Mimo,
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Open Wide
Contact : David Schoch
Tel : 06 81 81 81 70
Email : david.schoch@openwide.fr
Adresse postale : 151 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne

www.openwide.fr
OPEN WIDE est l’un des tous premiers groupes français spécialisé dans l’intégration, l’infogérance et
l’édition de logiciels libres.
Avec plus de 120 collaborateurs et un chiffre d’affaires 2013 de 9,5 M€, Open Wide propose une offre
complète d’applications et de services destinés à s’intégrer aux systèmes d’informations des entreprises ou
du secteur public.
Architectes et experts d’Open Wide sélectionnent et intègrent les solutions libres dans les domaines
suivants :
Gestion de contenu et portails (eZ Publish, Liferay, Drupal), collaboratif, GED (Alfresco, Nuxeo),gestion de la
relation client (SugarCRM), BPM (BonitaSoft), briques middleware SI (annuaires, SSO, architectures SOA),et
développement d'applications spécifiques sur socle Java (Spring, Hibernate, Wicket...) et PHP.
Présent dans les principales administrations et les grands comptes, nous proposons une gamme complète
de services (conseil, expertise, support) pour maintenir et faire évoluer vos applications dans la durée.
Mots clés de référencement :
Architecte intégrateur, Open Source solution, métier, dématérialisation internet intranet, extranet, eZ
Publish, Liferay, Drupal, Nuxeo, Alfresco, JAVA, EE, PHP, Symfony, GED, CRM
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Oslandia
Contact : Vincent Picavet
Tel : 09 77 21 75 01
Email : infos@oslandia.com
Adresse postale : 4 place Louis Armand
Tour de l'horloge
75603 Paris CEDEX 12

www.oslandia.com
Oslandia est une ENL (Entreprise du Numérique Libre) spécialisée dans les services d'information
géographiques opensource.
Oslandia, experte en SIG opensource, répond à vos problématiques liées à la géolocalisation en proposant
des architectures de systèmes d'information pérennes, standardisés, souples, performants et adaptés à la
demande. Référence sur la base de données PostgreSQL/PostGIS, son très haut niveau d'expertise permet à
Oslandia d'être pertinent sur tous les aspects des systèmes d'information géographique.
Oslandia propose toute une gamme de services autour des SIG : AMOA, formation, assistance et support,
audit et conseil, développement spécifique.
Et ce dans tous les domaines : environnement, transport, énergie, réseaux, géomarketing, smartcity…
Les principaux point technologiques sur lesquels nous intervenons :
• Bases de données spatiales (PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite…)
• Client SIG bureautique (QGIS)
• 3D (PostGIS 3D, Clients 3D, visualisation, traitement…)
• Serveurs cartographiques (Mapserver, Tilecache, Mapnik…)
• Webservices OGC (WMS, WFS, WPS…) et INSPIRE
• Architectures SIG OpenSource complètes
• Analyses complexes (Routing, graphes de réseau…)
Mots clés de référencement :
SIG, géographie, géolocalisation,QGIS, PostGIS, cartographie, Spatial, 3D.
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PHONATIONS
Contact : Martin DELILLE
Tel : 04 78 39 96 90
Email : contact@phonations.com
Adresse postale : 31 rue des Capucins
69001 Lyon

http://www.phonations.com/

PHONATIONS est une ENL (Entreprise du Numérique Libre) spécialisée dans le développement de services et
de logiciels post-production audiovisuelle et de doublage audio.
PHONATIONS utilise principalement la technologie de la bande rythmique à l'aide du protocole Sony 9 Pin
pour synchroniser au mieux la bande son et l'image.
Mots clés de référencement :
Audiovisuel, Doublage, Production, Image, Bande son, Bande Rythmique, Synchronisation, Sony 9 Pin
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Progilone
Contact : Ronald GANIER
Tel : 04 81 92 60 50
Email : accueil@progilone.com
Adresse postale : 24 Rue Jean Baldassini
69007 Lyon

www.progilone.fr
ESN Conception et développement de logiciels NTIC – Intégration de solutions open source
Intégration de solutions open source (SIGB, CMS, GED)
•

Réalisation de projets au forfait avec engagement de résultat, depuis l'étude d'opportunité jusqu'à la
mise en œuvre,

•

Conseil et accompagnement dans le cadre de projets de mise en place de nouvelles architectures
basées sur les dernières technologies NTIC (NoSql, BigData, Bases Graphes, RDF,...).

•

Assistance maîtrise d'ouvrage et assistance maîtrise d'œuvre, pour des actions d'audit du SI et dans
le cadre de la gestion de projets.

•

Maintenance d’applications

•

Gestion et mise en œuvre de systèmes de gestion de bibliothèques, médiathèques et centres de
documentation.
Mots clés de référencement :

NTIC, développement, Java, logiciel, conseil, Nosql, bibliothèque, SIGB, SID, GED, CMS
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SISalp
Contact : Dominique Chabord
Tel : 09 50 27 49 60
Email : contact@sisalp.org
Adresse postale : 18 avenue Beauregard
74960 Cran Gevrier

sisalp.fr
Logiciel libre de gestion d'entreprise OpenERP et Tryton
•

Hébergement libre d'OpenERP

•

Hébergement libre et services sur Tryton

•

Académie OpenERP et Académie Tryton : support des établissements utilisant OpenERP et Tryton à
des fins pédagogiques

•

Éditeur de solutions métiers et e-commerce libres sur Tryton

•

Pilotage du projet solidaire pour le retour à l'emploi, la création d'activité et le télé-travail TéléTryton

•

Vente en ligne sur http://openerp-online.fr
Mots clés de référencement :

OpenERP, Tryton, TéléTryton, hébergement, logiciel libre, gnu health, économie solidaire et sociale
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Smile
Contact : Julien Bianchini
Tel : 04 37 23 56 69
Email : julien.bianchini@smile.fr
Adresse postale :
20, boulevard Eugène Deruelle
69432 Lyon cedex 3

smile.fr
Smile est le premier intégrateur européen de solutions libres et open-source.
Smile intervient en conseil, en conception, intégration et réalisation, dans le déploiement de solutions open
source, ainsi que la conception et la réalisation de plateformes appuyées sur des produits et outils open
source.
Notre offre couvre aussi la formation et l'hébergement.
Nous sommes partenaires avec les éditeurs de la plupart des solutions que nous intégrons, et contribuons
activement à leur amélioration.
Smile est présent dans 8 agences en France et 9 agences à l'étranger (Europe, Ukraine, Maroc, Côte d'Ivoire)
Mots clés de référencement :
Conseil, intégration, hébergement, infogérance, TMA, formation, ERP, GED, e-commerce, portail, CMS, BI,
système, infrastructure, mobile, développement spécifique
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StarXpert
Contact : Jean François Donikian
Tel : 01 75 57 84 80
Email : jfd@starxpert.fr
Adresse postale : 100, rue des Fougères
69009 Lyon

www.starxpert.fr
StarXpert, spécialise de la collaboration en OpenSource
StarXpert rassemble la plus importante équipe sur la collaboration en open source :
• Contributeur historique d’OpenOffice – et maintenant LibreOffice – depuis 2003
• Contributeur Zimbra, VMware Enterprise partner et seul partenaire de formation Zimbra en France
depuis 2006
• Alfresco Platinum Partner, intégrateur Alfresco depuis 2006
• Contributeur OCS depuis 2009
• StarXpert apporte une alternative open source à vos besoins de productivité personnelle :
• Étude d’opportunité, conseil en architecture technique et fonctionnelle, organisation de projet de
migration, …
• Mise en œuvre, déploiement, reprise des données, intégration, formations techniques
• Conduite du changement
• Maintien en conditions opérationnelles, TMA, support technique
Mots clés de référencement :
LibreOffice, Zimbra, Alfresco, Ephesoft, Sympa, OCS inventory,
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Telnowedge
Contact : Bruno Guibert
Tel : 04 38 92 07 09
Email : bruno.guibert@telnowedge.com
Adresse postale : 95 Rue des Grives
38920 Crolles

www.telnowedge.com
TelNowEdge est éditeur constructeur d'une solution de communications unifiées d'entreprise managée qui
intègre les dernières avancées en matière de sécurité des télécommunications.
TelNowEdge compte plus de 150 clients en France: Ministères, Collectivités Territoriales, Mairies, Grands
Comptes, Centres d'appels,... géré à travers notre réseau de partenaires régionaux. Parmi notre catalogue
•

C3iPBX est l’offre ouverte et OpenSource Asterisk de téléphonie sur IP déclinée pour les ETI et les
PME/PMI et toutes les administrations dans le segment "communication unifiées 50-1000 postes".

•

SecuriPBX est une plate forme de téléphonie IP sécurisée : Chiffrement de toutes les données de
configurations et des communications via les protocoles standards de sécurisation: TLS, SIPS, SRTP &
HTTPS.

•

TNE4IP est une API (Application Programmable Interface), OpenSource, disponible pour tout type
d’intégration pour les environnements et application métier (SAGE, ERP & CRM OpenSource,
Messaging,…)

•

Sérén'IP est un service de maintien en condition opérationnelle d’exploitation optimale relevant
d'une approche ITIL qui offre un engagement de niveau de service [SLA / 99,99%]

Mots clés de référencement :
IPBX, asterisk, SIPS, SRTP, ToIP, API-Web-Services, CTI managé, constructeur, éditeur logiciel OpenSource
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V2i solutions
Contact : André Seynaeve
Tel : 04 50 19 00 35
Email : vemagnin@oal.fr
Adresse postale : 191 Chemin de la Reice
74320 SEVRIER

www.annecy-vic.com
Intégrateur de solutions ERP/CRM autour de Compiere
Intégrateur de solutions de gestion dédiées aux PME, notre mission est d'aider les entreprises de la région
Rhône Alpes à déployer une solution parfaitement adaptée à leurs spécificités métier.
Nous intervenons dans toutes les phases de la mise en œuvre: Analyse du besoin, élaboration du cahier des
charges, recherche des solutions les mieux adaptées, réalisation des adaptations nécessaires, intégration
dans l'environnement existant, rédaction des procédures et des fiches de postes, assistance au démarrage,
support
Mots clés de référencement :
ERP, CRM, BI, ETL, Compiere, Joomla, SpagoBI, ClikView, Talend, Jasper
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Voxity
Contact : Jean-Pierre Ramoul
Tel : 04 81 68 01 10
Email : contact@voxity.fr
Adresse postale : 85 Rue des Alliés
69009 Lyon

www.voxity.fr
Voxity édite une solution de Téléphonie VoIP en mode Cloud et propose en complément des solutions
d'accès Internet ADSL, VDSL et Fibre Optique ainsi que des connexions sécurisées de type VPN MPLS.
Voxity remplace votre opérateur en proposant une solution de téléphonie simple, flexible et sécurisée,
disponible dans le Cloud ou sur site.
Caractéristiques de la solution Voxity :
•

Offres simples, transparentes et évolutives

•

Haut niveau de fonctionnalités

•

Gestion optimale des appels entrants

•

Compatibilité multi-sites et télétravail

•

Engagement de service (SLA)
Mots clés de référencement :

Téléphonie IP, voip, cloud, asterisk, téléphonie, internet, vpn
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Webelys
Contact : Camille Lafitte
Tel : 09 72 35 37 02
Email : contact@webelys.com
Adresse postale : ZI Le Clavon
26230 Valaurie

www.webelys.com
Hébergeur Opensource basé en Provence pour être au plus proche de ses clients
Être hébergeur ne peut se limiter à vous louer un espace web.
Avec Webelys nous vous proposons une gamme complète de services,pour vous accompagner dansla mise
en œuvre de votre projet web.
Étape par étape, nous vous accompagnons, vous conseillons sur les solutions les plus adaptées,
Nous ajustons constamment notre offre à vos besoins spécifiques.
Nos services comprennent entre autres :
•

Hébergement sur mesure : pour répondre au mieux à vos besoins et vos souhaits.

•

Achat de noms de domaine : pour vous décharger de toute démarche administrative.

•

Suivi et support personnalisés : notre support client est toujours à votre écoute pour vous renseigner
en temps réel sur l’état du service et répondre à vos questions et vous assister tout au long de la
prestation.
Mots clés de référencement :

Apache, SPIP, Prestashop, Hébergement, stockage
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YPOK
Contact : Nadine FILLOUX
Tel : 04 72 26 06 86
Email : ypok@ypok,com
Adresse postale : 20 rue de la Traille
ZI les Tuillières
01700 MIRIBEL

www.ypok.com
Éditeur de solutions métiers dans les domaines de la gestion des polices municipales, de la prévention de la
délinquance et de la gestion relation citoyen pour les collectivités territoriales, depuis 2001, YPOK est
spécialisée dans l’innovation informatique et technologique (R&D).
Les vocations de notre société sont d’être un véritable acteur dans la mutation technologique dans les
administrations, ainsi que de promouvoir un modèle économique basé sur des solutions libres, développées
par et pour les administrations.
Nous proposons des prestations de conseil, d'assistance, de formation, d'intégration et de développement.
Aujourd’hui, Ypok est une des rares sociétés à proposer, en temps qu’éditeur, des solutions abouties en
Open Source, 100% Full Web, pour les collectivités territoriales et les administrations. Ces solutions
concernent notamment les domaines de la gestion des polices municipales, de la prévention de la
délinquance, de la gestion relation citoyen et de la santé. Nous développons notamment des solutions
mobiles, compatibles avec tout type de matériels (PC, tablette, PC, PDA, …).
YGRC : guichet unique multi canal de services en ligne à destination des usagers (citoyens, associations,
entreprises). Cette plateforme centralise l’ensemble des demandes et intègre le paiement en ligne tout en
proposant un espace personnalisé à l’usager pour suivre ses demandes.
YPolice : solution mobile dédiée à la gestion de l’ensemble des activités des policiers municipaux,
compatible avec les équipements déportés des agents (radio, PDA, …) et simplifiant le travail sur le terrain.
Mots clés de référencement :
Solutions libres (libriciels), collectivités locales, administrations publiques, Open source, Gestion, Relation,
Citoyen, Police Municipale, innovation, collectivités, verbalisation
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