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Annuaire des Entreprises du Numérique Libre
en Auvergne Rhône-Alpes

Cet annuaire répertorie les domaines de compétences des Entreprises du Numérique Libres (ENL) en Auvergne
Rhône-Alpes. Il est difusé par l'associaton Ploss Auvrgne Rhône Alpes selon les termes du contrat de licence
Creatve Commons Atributon - Partage dans les mêmes conditons (CC BY-SA), consultable sur la page Web
htps://creatvecommons.org/licenses/.
Le contenu de l'annuaire peut donc être librement copié, modifé et redifusé sur internet, sur une clé USB, sur
papier etc... Pour fgurer dans l’annuaire, il est nécessaire que l'entreprise soit membre de l'associaton et
satsfasse les critrres d'adhésions (htp://www.ploss-ra.fr/acteurs ) Pour toute, demande, rectfcatf, queston
merci d'utliser le formulaire contact sur le site internet de l'associaton Ploss Auvergne Rhône Alpes ou envoyer
un message électronique à contact@ploss-ra.fr.
A ce jour, plus de 35 entreprises sont membres de Ploss Auvergne Rhône Alpes.
Ploss Auvergne Rhône Alpes partcipe actvement au Conseil Natonal du Logiciel Libre. Le CNLL fédrre
actuellement 13 clusters et associatons régionales en France consacrés au logiciel libre, et représente plus de
400 entreprises dont le modrle 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 : 11, avenue Charles de Gaulle
84600 VALREAS

www.abonlinesolutons.net
www.ploss-ra.fr/fche/ab-online-solutons
ABOnline solutons est spécialisée en logiciels de geston de la relaton client.
ABOnline solutons est le partenaire ofciel en France de la soluton open source vtger CRM. Nous
accompagnons nos clients en développant tout un panel de services autour de ce logiciel : hébergement,
formaton, développements spécifques.
ABOnline solutons édite en parallrle TigerPro CRM, version professionnelle de vtger CRM.
ABOnline solutons contribue au projet vtger, techniquement en apportant de nouveaux développements,
commercialement en intégrant la soluton dans de nombreuses entreprises.
L'émergence d'une demande accrue d'utliser une soluton CRM en mode SaaS a poussé ABOnline solutons
à développer une ofre professionnelle dans ce sens.
A travers TigerPro CRM, ABOnline solutons afche la volonté d'ofrir un logiciel CRM le plus complet
possible en intégrant des fonctonnalités innovantes dans le domaine de la geston de la relaton client.

Mots clés de référencement :
CRM, Hébergement CRM, vtger, saas, développements CRM, formaton vtger, CRM projet, vtger CRM
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AGAT
Contact : Charlote PIERRAT
Tel : 07 81 74 80 73
Email : contact@agat-solutons.com
Adresse postale : 47 chemin du Vieux Bourg
69280 Sainte-Consorce

www.agat-solutons.com
www.ploss-ra.fr/fche/agat
L’entreprise AGAT est dédiée à l’Accompagnement Géomatque des Acteurs du Territoire. Notre mission :
faciliter l’accrs à l’informaton géographique pour les acteurs publics ou privés qui ont travaillent avec des
données géolocalisées.
Notre actvité, née en avril 2015, comprend 4 volets :
Créaton d’outls méters basés sur du code original et des logiciels de géomatque OpenSource (QGIS). Nous
avons ainsi conçu TERRADMIN-Eco : un outl de geston des territoires d’actvités (zones d’actvités, tssus
commercial de centre bourg) dédié aux collectvités locales, basé sur une interface web-dynamique et une
base de données dédiée.
Audit auprrs des collectvités locales sur l’organisaton de la donnée géographique. Nous accompagnons les
collectvités pour mieux exploiter leurs données, proposer les outls pour capitaliser la donnée disponible,
en prenant en compte les diférentes types d’utlisateurs.
Formatons orientées méter sur des outls SIG OpenSource (QGIS). Nous intervenons notamment auprrs
des bureaux d’études (urbanistes, environnementalistes) pour la formaton à la créaton des PLU/PLUi au
frmat CNIG pour téléversement sur le Géoportail de l’Urbanisme.
Numérisaton et créaton de données (pour intégraton dans un SIG ou producton de cartes).
Cartographie réglementaire des réseaux (eau, électricité).
En tant que partenaire du réseau Carto-Réseaux (www.carto-reseaux.fr)

Mots clés de référencement :
géomatque, QGIS, formaton, audit, accompagnement, urbanisme, cartographie, SIG, Géoportail
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algoo
Contact : Damien ACCORSI
Tel : 09 72 49 72 20
Email : contact@algoo.fr
Adresse postale : 9 rue du Rocher de Lorzier
Centr'Alp
38430 Moirans

www.algoo.fr
www.ploss-ra.fr/fche/algoo
algoo est une société spécialisée dans la mise au point et la réalisaton d'applicatons web, services en ligne
et plateformes "SAAS".
algoo édite le logiciel libre de geston et partage de connaissance Tracim.
Outre les services liés à la mise en œuvre de Tracim (hébergement, setup, conseil, dév spécifques), algoo
vous accompagne sur :
•

la réalisaton de projets complets d'applicatons web

•

l'assistance technique et le transfert de compétences en développement web et backend sur les
technologies python

•

l'architecture et le conseil pour vos applicatons sensibles

•

l'industrialisaton du développement : workfow, tests, déploiement, qualité.

Mots clés de référencement :
applicatons web, logiciels collaboratfs, intranet, extranets, sécurité, geston des droits, développement,
concepton logicielle, architecture, python, Django, Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, PostGis, MySQL, API,
REST, Elastc search
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ALTAIRIS
Contact : Agnrs Rambaud
Tel : 09 52 71 70 96
Email : contact@altairis.fr
Adresse postale : Les bruns
38190 Les Adrets

www.altairis.fr
www.ploss-ra.fr/fche/altairis
Gérer, Vendre, Communiquer : Altairis vous accompagne dans le choix et la mise en place de solutons web
dédiées à votre développement.
Altairis est un partenaire de proximité des TPE/PME, commerçants, associatons, indépendants, qui vous
propose d’utliser les logiciels libres dont vous avez besoin.
Nos prestatons : accompagnement de projets, aide à la décision, mise en place d’un ERP, créaton et refonte
de sites internet, extranets, intranets, adaptaton de logiciels aux besoins, hébergement, installatons et
paramétrages, formaton, assistance.
Dolibarr Preferred Partner

Mots clés de référencement :
accompagnement, projets, ERP, site internet, développements, web, hébergement, formaton, assistance,
support, dolibarr, wordpress, prestashop, linux
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ALTER WAY
Contact : Philippe Montarges
Tel : 01 41 16 83 15
Email : lyon@alterway.fr
Adresse postale : 13, bis avenue Albert Einstein
69100 Villeurbanne

www.alterway.fr
www.ploss-ra.fr/fche/alterway
alter way, nous sommes des digital runners !
PME innovante, alter way est devenue en 10 ans l’acteur incontournable du web et de l’open source en
France.
Avec un chifre d’afaires de 11 millions d’euros et un efectf de 120 personnes en 2015, la société, en
croissance constante depuis sa créaton, propose une ofre globale à ses clients, dans une démarche
résolument orientée solutons open source et DevOps :
•

DESIGN : Agence digitale : ergonomie, UX design, graphisme web et print, accessibilité numérique,
responsive web design ;

•

BUILD : Ingénierie/Projets (Web & SI) : conseil/AMOA, développement ;

•

RUN : TMA, Support Logiciels Libres, Infrastructures/Cloud, Services Managés Cloud et Infogérance,
Hébergement Haute Disponibilité,… ;

•

TRAIN : Formaton intra & Inter-entreprises autour des technologies et langages Open Source : PHP,
Drupal, Symfony, WordPress, Python, HTML5, JavaScript, Docker…

Avec l'arrivée d'Econocom à son capital en 2015, alter way renforce son plan stratégique Build4Run qui vise
à accélérer sa croissance tant organique qu’externe pour ateindre 40M€ en 2020.
Découvrez nos sites : alter way, alter way BUILD, alter way DESIGN, alter way RUN, alter way TRAIN, alter
way CARRIERE
Mots clés de référencement :
web, open source, devops, hébergement, infogérance, TMA, support logiciels livres, développement PHP,
Drupal, WordPress, HTML5, JavaScript, concepton web, responsive design, accessibilité numérique, conseil
et expertse, formaton
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APIDEV
Contact : Luc JEAN
Tel : 09 65 20 15 70
Email : ljean@apidev.fr
Adresse postale : 296 r St Pierre
42810 ROZIER EN DONZY

www.apidev.fr
www.ploss-ra.fr/fche/api-dev
Apidev est une entreprise spécialisée dans le développement informatque
Apidev intervient sur:
•

La réalisaton sur mesure de logiciels, de sites Internet et d'applicatons mobiles.

•

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

•

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

Apidev a développé une expertse sur le langage de programmaton Python et plus partculirrement sur le
framework web Django. Ces technologies modernes, libres, permetent de développer des applicatons de
qualité en un temps plus court grâce à la possibilité de réutliser un large éco-systrme applicatf, auquel
Apidev contribue.
Cete expertse acquise jour aprrs jour nous permet de proposer des formatons 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-Etenne et intervient
pour tous types de clients en France et en Europe.

Mots clés de référencement :
Développement informatque, développement, logiciels, sites Internet, web, mobile, Python, Django,
Javascript, CMS, CRM
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ATM CONSULTING
Contact : Maxime KOHLHAAS
Tel : 09 77 19 50 70
Email : contact@atm-consultng.fr
Adresse postale : Technosite, 26 rue Barthélémy
de Lafemas, 26000 VALENCE

www.atm-consultng.fr
www.ploss-ra.fr/fche/atm-consultng
ATM Consultng est une entreprise de conseil informatque, créée en septembre 2012. Nous sommes
spécialisés dans l'intégraton du logiciel de geston open-source Dolibarr auprrs des TPE/PME. Notre valeur
ajoutée est l'accompagnement de nos clients dans leur projet de mise en place ou d'évoluton de leur
ERP/CRM. Notre domaine d'interventon s'étend de l'audit à la mise en place de la soluton, en passant par
les développements complémentaires si nécessaires, la formaton et l'assistance. La volonté d’apporter à
nos clients des solutons adaptées et sur-mesure est notre moteur au quotdien

Mots clés de référencement :
Solutons, service, logiciel open-source, sur-mesure, adaptabilité, développement, Dolibarr, ERP, CRM
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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
www.ploss-ra.fr/fche/at-real
atReal est une société de services spécialisée dans les logiciels libres pour les entreprises et les collectvités.
atReal propose les prestatons suivantes autour des solutons libres
•

Ingénierie : intégraton, éditon de logiciels, geston de projets

•

Experte dans le développement de projets complexes, atReal vous accompagne dans toutes les
phases de concepton, assistance et réalisaton de vos solutons sur mesure

•

logiciels pour collectvités : geston des listes électorales, geston de courrier, geston des cimetrres,
geston de l'urbanisme (ADS), geston des Espaces Recevant du Public, avec les logiciels web
openMairie

•

logiciels spécifques sur mesure pour les entreprises et collectvités

•

extranets collaboratfs sécurisés

Mots clés de référencement :
logiciels libres, collectvités, développement sur mesure, openmairie, plone, mobilité, full web, open-source,
ads, erp, cimetrres, électons, courrier
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COMBODO
Contact : Erwan Taloc
Tel : 0476248662 ; 0677692053
Email : erwan.taloc@combodo.com
Adresse postale : 24 Rue Larmartne
38320 Eybens

www.combodo.com
www.ploss-ra.fr/fche/combodo
Combodo est l’éditeur du logiciel iTop de geston de systrme d’informaton pour les entreprises (ITSM).
Nous accompagnons les entreprises dans une démarche ITIL pour améliorer la geston de leur systrme
d’informaton
Quelle que soit la taille de votre entreprise, Combodo vous propose une ofre de services complrte et
modulaire pour la mise en place de solutons Open Source de geston de votre IT.
Nos consultants sont des experts opératonnels qui ont plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la
geston IT et l’applicaton des meilleures pratques d’ITIL. Ils vous accompagnent au fur et à mesure de vos
projets afn d’en garantr le succrs.
Combodo vous accompagne dans le déploiement de votre soluton ITSM Open Source en proposant:
•

Des services professionnels de conseil et d'intégraton

•

Du support et de la maintenance sur votre soluton

•

De la formaton pour que vos équipes utlisent au mieux votre soluton

•

De l'hébergement en mode SaaS de cete soluton.

Mots clés de référencement :
CMDB, ITSM, ITIL, Ticket, Helpdesk, Catalogue de service, SLA, Open Source
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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
www.ploss-ra.fr/fche/dbm-technologies
DBM Technologies ofre des services informatques de qualité grâce aux solutons Open Source.
L'entreprise, spécialiste dans le domaine informatque, propose diférentes prestatons. De l'infogérance, de
la maintenance, du développement spécifque, de la formaton, pour chaque secteur, la société propose des
solutons personnalisées et adaptées aux besoins de sa clientrle. La sécurité et l'optmisaton des systrmes
d'informatons sont une priorité pour la société.
L'entreprise met à dispositon du matériel de qualité lors d'installatons de serveurs et de postes de travail et
fournit un support téléphonique français.
DBM Technologies se préoccupe également de la geston de la relaton client grâce à son logiciel conçu sur
mesure, Thunderbee. Il dispose d'une multtude de fonctonnalités, et est confgurable selon les usages.

Mots clés de référencement :
Infogérance, maintenance, développement, sauvegarde, logiciel de GRC/ CRM, sécurité, serveur, réseau,
Linux, virtualisaton, messagerie, formaton
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DotRiver New Generation SR
Contact : François AUBRIOT
Tel : 04 28 28 06 20
Email : faubriot@dotriver.eu
Adresse postale : 5 rue Denuzirre
69002 LYON

www.dotriver.eu
www.ploss-ra.fr/fche/dotriver
DotRiver délivre un service de virtualisaton et centralisaton des postes de travail informatque pour toutes
les entreprises, administratons et associatons. Cloud public (GridRiver) soit en Cloud privé (OfceRiver)
avec des usines numériques ou vous voulez. DotRiver est l'opportunité unique de metre en place une
virtualisaton des postes de travail et d'utliser des solutons open source tout en adoptant un modrle
informatque et économique en rupture avec le passé.
DotRiver délivre un service et maintent une technologie complrte de virtualisaton et centralisaton des
postes de travail informatque pour toutes les entreprises, administratons et associatons. L'utlisateur
retrouve son 'bureau' quel que soit le poste de travail utlisé et le lieu. Nos solutons facilitent la mobilité et
le télétravail, réduisent énormément les coûts (écologiques et fnanciers) de la bureautque. DotRiver utlise
exclusivement des solutons et applicatons Libres et/ouOpen Source ce qui nous permet de garantr le bon
fonctonnement quotdien de toute la bureautque. DotRiver ne vend pas de licences mais délivre un service
managé soit en Cloud public (GridRiver) soit en Cloud privé (OfceRiver) avec des usines numériques ou
vous voulez. DotRiver est l'opportunité unique de metre en place une virtualisaton des postes de travail et
d'utliser des solutons open source tout en adoptant un modrle informatque et économique en rupture
avec le passé.

Mots clés de référencement :
Virtualisaton, postes de travail, Bureautque, Sécurité, VDI, DaaS, LibreOfce, PC , ordinateur, client-léger,
cloud computng, nuage, green-IT
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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 Mulatrre

www.ebii.fr
www.ploss-ra.fr/fche/ebii
EBII développe et héberge des solutons pour les entreprises à base de briques logicielles Open Source. EBII
entreprise de service en géomatque. EBII propose des services web de difusion d'informaton
géographique. EBII héberge et réalise le projet Gistoire.fr.
EBII se défnie comme une entreprise du numérique spécialisée en logiciel 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 collaboratfs pour les
associatons ainsi que des sites web. Nous hébergeons aussi des services de messageries classiques ou
instantané.
EBII accompagne les entreprises vers les logiciels libres en metant en place dans les entreprises ou en mode
SaaS, les solutons libres adaptées à leurs besoins. Les outls libres de difusion des informatons
géographique (SIG). EBII réalise le projet Gistoire.fr de partage du savoir et de la connaissance, afn de
difuser les contenus numérisés des bibliothrques multmédias.

Mots clés de référencement :
Service informatque, Développement à façon, Django, Drupal, Dancer Horde, Jabber, Gistoire.fr,
Hébergement web, Messageries, Applicatons web
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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
www.ploss-ra.fr/fche/ed3l
ED3L est spécialisée en développements de logiciels et drivers spécifques pour le Noyau Linux et le systrme
d'exploitaton Debian GNU/Linux.
Doté d'une forte expérience de l'embarqué et des contraintes du monde industriel, et faisant parte d'un
réseau riche en compétences (électronique, logiciel embarqué, applis mobiles, 3D, Web, ...), nous pouvons
vous accompagner sur vos projets drs la phase de réfexion jusqu'à la phase de déploiement et la formaton
des utlisateurs et futurs développeurs.

Mots clés de référencement :
Conseil, formaton, développement, embarqué, linux, debian, systrmes, kernel, noyau systrme
d'exploitaton, drivers
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Freexian SARL
Contact : Raphaël Hertzog
Tel : +33 (0)6 88 21 35 47
Email : raphael@freexian.com
Adresse postale : 7 bis Rue de la Montat
42290 SORBIERS

htps://www.freexian.com/
htp://www.ploss-ra.fr/fche/freexian/
Freexian est une société de services spécialisée sur Debian GNU/Linux.
Nous créons et maintenons des distributons dérivées de Debian pour le compte de nos clients (ex: Kali
Linux). Nous metons en paquet Debian les logiciels dont nos clients ont besoin (qu'il s'agisse de leurs
logiciels à eux ou des logiciels ters qui sont absents des dépôts ofciels). Nous assurons le support (sécurité)
à long terme des anciennes versions de Debian en collaboraton avec d'autres contributeurs Debian.
Nous pouvons également intervenir sur des prestatons de conseil et d'expertse autour du systrme
d'exploitaton Debian, que ce soit : sur des problématques de déploiement, de diagnostc en cas de
problrme, d'audit sécurité, etc.

Mots clés de référencement :.
Debian, Distributon dérivée, Packaging Debian, Mise en paquet Debian, Sécurité, Support à long terme,
Debian LTS (Debian Long Term Support), Debian Installer, Conseil, Expertse
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HASGARD
Contact : Stéphane Plichon
Tel : 04 72 52 98 81
Email : contact@hasgard.net
Adresse postale : 17 rue Royale
69001 Lyon

www.hasgard.net
www.ploss-ra.fr/fche/hasgard
Hasgard est un bureau d’études en Génie informatque.
Hasgard est architecte et intégrateur HPC [High Performance Computngg. Nous menons en amont de nos
interventons une réfexion sur vos méthodes de travail et vos objectfs de producton afn de répondre à vos
impératfs professionnels et économiques.

Mots clés de référencement :
Systrmes, 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
www.ploss-ra.fr/fche/infosaone
InfoSaône propose des solutons adaptées pour :
•

Gérer l’ensemble des actvités de votre entreprise avec le progiciel de geston intégré (PGI ou ERP)
Odoo

•

Améliorer la créaton, la validaton, le partage, la recherche et la difusion de documents avec le
logiciel de geston électronique de documents Dynacase

•

Résoudre vos autres problématques en développant des applicatons spécifques avec les outls web
les plus modernes (Symfony, jQuery,..)

Mots clés de référencement :
Odoo, Logiciel libre, ERP, GED, Dynacase, Symfony, jQuery, Dijon, Bourgogne
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Novius
Contact : Antoine Hebert
Tel : 04 27 46 20 00
Email : team@novius-os.org
Adresse postale : 55, avenue Galline
69100 Villeurbanne

www.novius.com
www.ploss-ra.fr/fche/novius
Novius OS est un systrme de geston de contenu (CMS) Open Source mult-canal. Conçu comme une
plateforme d'applicatons, il permet de gérer simplement l'ensemble des données relatves à la
communicaton digitale depuis une seule interface : sites Web, newsleters, applicatons mobile et tablete,
catalogue produits, réseaux sociaux...
Les points forts de Novius OS :
•

Une interface mult-tâche pour une meilleure productvité

•

Un seul outl pour gérer plusieurs sites en diférentes langues

•

Des applicatons natves ou sur mesure pour s'adapter parfaitement à l'actvité de l'entreprise

•

Une médiathrque puissante et conviviale

•

Un environnement idéal pour les développeurs

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

www.open-dsi.fr
www.ploss-ra.fr/fche/open-dsi
Open-DSI est une entreprise née en avril 2012. Son objectf est de guider les associatons, TPE et PME dans
la bonne directon en matrre d’Informatque et Telecoms. Ses spécifcités :
•

La préconisaton et la mise en place de logiciels libres ou open source ;

•

L’accompagnement dans les démarches d’externalisaton par l’utlisaton de solutons de cloud
computng ;

Une large palete de prestatons destnées à fournir aussi bien des solutons clé en main que sur mesure est
proposée. Les principaux logiciels mis en place sont :
•

Dolibarr pour la geston d’entreprise (Dolibarr prefered partner) ;

•

Vtger pour la geston de la relaton client ;

•

Owncloud pour la maîtrise et le partage de vos données sur internet ;

•

WordPress pour vos sites web et extranet ;

•

OpenMediaVault ou CoreOS pour vos serveurs de fchiers ;

•

SOGo pour la messagerie collaboratve ;

Des prestatons de conseils, d’audit de votre informatque ou encore de formaton sont également
proposées.
Présent sur Lyon et sa région, Open-DSI fait de la proximité un argument fort pour bâtr une relaton durable
et de confance avec ses clients.

Mots clés de référencement :
ERP, CRM, GPAO, messagerie, partage de fchiers, appels d'ofres, Assistance à maîtrise d'ouvrage, cahier des
charges, conduite de projet, conseils, Dolibarr, externalisaton, formatons, Owncloud Responsable
Informatque externalisé, vtger CRM, Wordpress
Ploss Auvergne Rhône Alpes / Maison des associatons, 14, rue du Capitaine Ferber, F-69300 Caluire
Courriel : contact@ploss-ra.fr
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OpenGo
Contact : MarieJo Kopp-Castnel
Tel : 04 74 57 09 86
Email : contact@opengo.fr
Adresse postale : 369 chemin du verger
38200 Villete de Vienne

htp://www.opengo.fr/
www.ploss-ra.fr/fche/open-go
Open Go est une Entreprise du Numérique Libre implantée dans la région depuis 1996.
Engagé depuis 2003 dans le projet francophone Openofce.org, et depuis 2010 dans le projet LibreOfce de
The Document Foundaton. OpenGo s'est spécialisé dans les migratons vers les suites bureautques libres
et dans l'accompagnement au changement. Opengo propose sa plate-forme e-learning sur LibreOfce
Leur domaine de compétences :
•

Migraton aux suites bureautques libres : LibreOfce et sa version ministérielle Mimo, OpenOfce

•

Accompagnement au changement

•

Reprise de fond documentaire (modrle, charte bureautque…)

•

Formatons bureautques : Microsot ofce

•

Migraton à la suite Ofce 2010/2013

•

Formaton de formateurs

•

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

•

Formaton infographie sur les outls libres : Scribus, Inkscape, Gimp
•

en partenariat

avec

DBM

TECHNOLOGIES

Mots clés de référencement :

OpenOfce, LibreOfce, formatons, migraton, bureautque, contenu, infographie, e-learning, Mimo,

annuaire-v3.3
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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
www.ploss-ra.fr/fche/oslandia
Oslandia est une ENL (Entreprise du Numérique Libre) spécialisée dans les services d'informaton
géographiques opensource.
Oslandia, experte en SIG opensource, répond à vos problématques liées à la géolocalisaton en proposant
des architectures de systrmes d'informaton pérennes, standardisés, souples, performants et adaptés à la
demande. Référence sur la base de données PostgreSQL/PostGIS, son trrs haut niveau d'expertse permet à
Oslandia d'être pertnent sur tous les aspects des systrmes d'informaton géographique.
Oslandia propose toute une gamme de services autour des SIG : AMOA, formaton, assistance et support,
audit et conseil, développement spécifque.
Et ce dans tous les domaines : environnement, transport, énergie, réseaux, géomarketng, smartcity…
Les principaux point technologiques sur lesquels nous intervenons :
• Bases de données spatales (PostgreSQL/PostGIS, SpataLite…)
• Client SIG bureautque (QGIS)
• 3D (PostGIS 3D, Clients 3D, visualisaton, traitement…)
• Serveurs cartographiques (Mapserver, Tilecache, Mapnik…)
• Webservices OGC (WMS, WFS, WPS…) et INSPIRE
• Architectures SIG OpenSource complrtes
• Analyses complexes (Routng, graphes de réseau…)

Mots clés de référencement :
SIG, géographie, géolocalisaton,QGIS, PostGIS, cartographie, Spatal, 3D.
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Savoir-faire Linux
Contact : Christophe Villemer
Tel : 09 72 46 89 80
Email : contact@savoirfairelinux.com
Adresse postale : 137 boulevard de Magenta
75010 PARIS

www.savoirfairelinux.com
www.ploss-ra.fr/fche/savoir-faire-linux
Savoir-faire Linux est une entreprise de services informatques implantée à Montréal (sirge social), Québec,
Toronto, Paris et Lyon.
Elle est née en 1999 de la rencontre de consultants désireux de metre à la dispositon des entreprises, des
insttutons et des administratons publiques l’ensemble de leurs expériences et expertses dans les
technologies basées sur des standards ouverts.
Ses équipes sont spécialisées dans plusieurs domaines : informatque industrielle et embarquée,
infrastructure, geston d’identtés, geston d’entreprise, portail, geston documentaire.
Savoir-faire Linux est également l’éditeur de GNU Ring, un logiciel de communicaton universel et libre,
respectant les libertés et la vie privée des utlisateurs.

Mots clés de référencement :
linux, infrastructure, embarqué, objet connecté, industriel, entreprise, odoo, liferay, alfresco, java, ldap,
openldap, lemonldap, perl, ring, openstack, redhat, idm, satellite, zimbra, bluemind
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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
www.ploss-ra.fr/fche/sisalp
Logiciel libre de geston d'entreprise OpenERP et Tryton
•

Hébergement libre d'OpenERP

•

Hébergement libre et services sur Tryton

•

Académie OpenERP et Académie Tryton : support des établissements utlisant OpenERP et Tryton à
des fns pédagogiques

•

Éditeur de solutons méters et e-commerce libres sur Tryton

•

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

•

Vente en ligne sur htp://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 Eugrne Deruelle
69432 Lyon cedex 3

smile.fr
www.ploss-ra.fr/fche/smile
Créé en 1991, Smile est leader européen de l’intégraton et de l’infogérance de solutons open source.
1 000 collaborateurs, réparts sur 9 pays, contribuent chaque année à plusieurs centaines de projets
stratégiques pour les plus grands comptes français et européens sur la base de logiciels libres.
Maîtrisant un trrs large spectre de produits, composants et frameworks open source, Smile développe 5
ofres vertcales à ses services conjuguant expertse Technique et expertse Méter : Digital, E-business,
Systrmes d’informaton, Infrastructure et Ingénierie.

Mots clés de référencement :
Intégraton, infogérance, hébergement, conseil, TMA, formaton, Digital, E-business, Systrmes
d’informaton, Infrastructure, ingénierie, embarqué, mobile, développement spécifque
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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
www.ploss-ra.fr/fche/telnowedge
TelNowEdge est éditeur constructeur d'une soluton de communicatons unifées d'entreprise managée qui
intrgre les dernirres avancées en matrre de sécurité des télécommunicatons.
TelNowEdge compte plus de 150 clients en France: Ministrres, Collectvités Territoriales, Mairies, Grands
Comptes, Centres d'appels,... géré à travers notre réseau de partenaires régionaux. Parmi notre catalogue
•

C3iPBX est l’ofre ouverte et OpenSource Asterisk de téléphonie sur IP déclinée pour les ETI et les
PME/PMI et toutes les administratons dans le segment "communicaton unifées 50-1000 postes".

•

SecuriPBX est une plate forme de téléphonie IP sécurisée : Chifrement de toutes les données de
confguratons et des communicatons via les protocoles standards de sécurisaton: TLS, SIPS, SRTP &
HTTPS.

•

TNE4IP est une API (Applicaton Programmable Interface), OpenSource, disponible pour tout type
d’intégraton pour les environnements et applicaton méter (SAGE, ERP & CRM OpenSource,
Messaging,…)

•

Sérén'IP est un service de mainten en conditon opératonnelle d’exploitaton optmale relevant
d'une approche ITIL qui ofre un engagement de niveau de service [SLA / 99,99%g

Mots clés de référencement :
IPBX, asterisk, SIPS, SRTP, ToIP, API-Web-Services, CTI managé, constructeur, éditeur logiciel OpenSource
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ToManage
Contact : Hervé PROT
Tel : 06 76 76 17 65 / 04 43 36 17 17
Email : herve.prot@tomanage.fr
Adresse postale : EvolYSS PIT Lavaur - Rue Albert de Dion
63500 ISSOIRE

htp://www.tomanage.fr/
htp://www.ploss-ra.fr/fche/tomanage/
Créé en 2014, ToManage est un logiciel libre ERP CRM web intégrant le réseau IOT pour grrer vos actvités
(contacts, fournisseurs, bons de commandes , gestonde stock, tâches, etc).
Historiquement, les entreprises utlisent plusieurs logiciels méters, logiciels “applicatonss et une multtude
de tableurs Excel pour la geston quotdienne (tableau de suivi, reportng, geston des achats etc). Cela
engendre des pertes de temps en ressaisi, des difcultés dans le travail à plusieurs et une analyse de
données souvent longue et fastdieuse.
Les solutons ToManage permetent aux entreprises de construire leur logiciel sur mesure à partr d’un
catalogue de modules personnalisables et d’intégrer des spécifcités méter sur mesure.
De plus, le réseau de communicaton avec les objets connectés IOT (par exemple : Arduino, Raspberry, RFID,
…) intégré à l’ERP CRM Tomanage permet aux entreprises de piloter en temps réel les mobiles, les alertes,
les remontées d’informatons et les collectes de données sur machine.
Caractéristques techniques : Node JS > v4.4.0; Angular JS > v1.5.0; Mongo DB > v3.2, Total JS web
framework v2.0; web socket, REST API.

Mots clés de référencement :
ToManage, ERP, Logiciel Open Source, commerce, modulaire, mult-support, IOT
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V2i solutions
Contact : André Seynaeve
Tel : 04 50 19 00 35
Adresse postale : 191 Chemin de la Reice
74320 SEVRIER

www.ploss-ra.fr/fche/v2i-solutons
Intégrateur de solutons ERP/CRM autour de Compiere
Intégrateur de solutons de geston dédiées aux PME, notre mission est d'aider les entreprises de la région
Auvergne-Rhône-Alpes à déployer une soluton parfaitement adaptée à leurs spécifcités méter.
Nous intervenons dans toutes les phases de la mise en œuvre: Analyse du besoin, élaboraton du cahier des
charges, recherche des solutons les mieux adaptées, réalisaton des adaptatons nécessaires, intégraton
dans l'environnement existant, rédacton des procédures et des fches de postes, assistance au démarrage,
support

Mots clés de référencement :
ERP, CRM, BI, ETL, Compiere, Joomla, SpagoBI, ClikView, Talend, Jasper
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Webelys
Contact : Camille Lafte
Tel : 09 72 35 37 02
Email : contact@webelys.com
Adresse postale : ZI Le Clavon
26230 Valaurie

www.webelys.com
www.ploss-ra.fr/fche/webelys
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 complrte de services pour vous accompagner dans la mise
en œuvre de votre projet web.
Étape par étape, nous vous accompagnons, vous conseillons sur les solutons les plus adaptées,
Nous ajustons constamment notre ofre à vos besoins spécifques.
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 administratve.

•

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 questons et vous assister tout au long de la
prestaton.

Mots clés de référencement :
Apache, SPIP, Prestashop, Hébergement, stockage
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Worteks
Contact : Laurent Marie
Tel : +33 7 81 35 38 32
Email : contact@webelys.com
Adresse postale : Worteks - La Cordée, 71 rue Francis Pressensé
69100 LYON
Worteks - 7, rue Diderot 92000 NANTERRE

www.worteks.com
www.ploss-ra.fr/fche/worteks
Worteks est une société d’expertse et d’éditon en logiciels libres et open source.
En parallrle de son actvité de R&D, Worteks intervient chez ses clients afn d'apporter son expertse en
concepton et mise en place d'infrastructures complexes. À cela s’ajoute notre positonnement d’éditeur et
d’intégrateur autour, pour l’instant, de la soluton W'Sweet. Worteks est également un contributeur actf de
diférents logiciels libres, comme LemonLDAP::NG, LDAP Tool Box ou LSC
Nos architectes, experts techniques et ingénieurs construisent ainsi les fondatons des SI et conseillent leurs
clients dans leurs choix d'orientatons techniques et stratégiques.
Worteks intervient sur toutes les phases d'un projet : audit, conseil, intégraton, transfert de compétences,
formatons et support technique.

Mots clés de référencement :
expertse, logiciels libres, open source, innovaton, r&d, services, solutons, W'Sweet, infrastructure, devops,
kubernetes, puppet, redhat, annuaire, identté, FusionIAM, OpenLDAP, LSC, Fusion Directory, LemonLDAP,
intégraton, formaton, support technique
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YALTIK
Contact : Fabien BOURGEOIS
Tel : 06 52 81 69 84 / 04 58 14 04 75
Email : fabien@yaltk.com
Adresse postale : 334 rue Nicolas Parent
73000 CHAMBÉRY

www.yaltk.com
www.ploss-ra.fr/fche/yaltk/
Yaltk est l'actvité d'un indépendant, Fabien BOURGEOIS, créée en 2012. Évoluant principalement dans le
secteur de l'économie sociale et solidaire, Yaltk s'est spécialisée sur la vente de services autour du logiciel
libre.
Yaltk est aujourd'hui principalement axé autour de la soluton Odoo. Il s'agit d'un progiciel de geston
intégrée, PGI ou ERP en anglais dont l'objectf est de fournir une geston complrte d'entreprise ou
d'associaton, à l'aide d'une interface homogrne et d'une base de données cohérente.
Odoo est la soluton libre la plus employée à ce jour, avec plusieurs millions d'utlisateurs. Elle couvre un
large périmrtre fonctonnel : comptabilité, achats et ventes, relaton clientrle, geston de projets, ressources
humaines, point de vente, marketng, producton et logistque, réseau social d'entreprise, site Web ou
encore e-commerce.
Yaltk propose l'installaton, le paramétrage inital, la personnalisaton ainsi que le développement sur
mesure de nouveaux modules.
Au delà d’Odoo, Yaltk a depuis toujours fourni d'autres services :
•

développement d'applicaton de geston, organisaton sur mesure, en mode Web, basées sur les
technologies Python, JavaScript et NodeJS;

•

administraton systrme avec l'infogérance de services Web sur serveurs Debian GNU/Linux;

•

une actvité de conseil : geston de projet et analyse de besoins, possibilité de mise en place d'un
espace dédié en ligne, producton d'audits, de rapports, de comparatfs.
Mots clés de référencement :

ESS, 1901, Odoo, ERP, programmaton, web, ecommerce, geston, python, nodejs, javascript, debian, conseil,
projets
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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 Tuillirres
01700 MIRIBEL

www.ypok.com
www.ploss-ra.fr/fche/ypok
Éditeur de solutons méters à destnaton des administratons et des collectvités locales, YPOK est spécialisée,
depuis 2001, dans l’innovaton informatque et technologique (R&D). Les vocatons de notre société sont d’être
un véritable acteur dans la mutaton technologique dans les administratons, ainsi que de promouvoir un modrle
économique basé sur des solutons libres, développées par et pour les administratons.
Avec prrs de 300 collectvités et administratons équipées, Ypok est une des rares sociétés à proposer et intégrer,
en tant qu’éditeur, des solutons aboutes en Open Source, 100% Full Web. Ces solutons concernent les
domaines suivant .
YGRC : guichet WEB, mult canal, pour gérer l'ensemble des démarches administratves et demandes des usagers
(citoyens, associatons, entreprises). Cete soluton permet de dématérialiser l’ensemble des services d’une
collectvité et de suivre les demandes entreprises par les citoyens.
YEnfance : soluton intégrée à YGRC qui grre l'ensemble des démarches concernant la pette enfance, le scolaire
et le périscolaire. Cete soluton dématérialisée permet lz suppression des dossiers d’inscripton, des factures et
des relances.
YPolice : soluton mobile dédiée à la geston de l’ensemble des actvités des policiers municipaux, compatble
avec les équipements des agents (PDA, Smartphones…) et simplifant le travail sur le terrain.
YPark : geston et contrôle du statonnement payant, apportant une soluton à la réforme du statonnement
payant.
YPVe : verbalisaton électronique, outl complémentaire à YPolice pouvant aussi s’interfacer à YPark.

Mots clés de référencement :
Solutons libres (libriciels), collectvités locales, administratons publiques, Open source, éditeur, hébergeur,
Geston, Relaton, Citoyen, Police Municipale, innovaton, collectvités, verbalisaton, statonnement, enfance.
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