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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 diffusé par l'association Ploss Auvrgne 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 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 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 : 11, avenue Charles de Gaulle
84600 VALREAS

www.abonlinesolutions.net
www.ploss-ra.fr/fiche/ab-online-solutions
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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AGAT

Contact : Charlotte PIERRAT
Tel : 07 81 74 80 73
Email : contact@agat-solutions.com
Adresse postale : 47 chemin du Vieux Bourg
69280 Sainte-Consorce

www.agat-solutions.com
www.ploss-ra.fr/fiche/agat
L’entreprise AGAT est dédiée à l’Accompagnement Géomatique des Acteurs du Territoire.
Notre mission : faciliter l’accès à l’information géographique pour les acteurs publics ou privés qui ont
travaillent avec des données géolocalisées.
Notre activité, née en avril 2015, comprend 4 volets :
Création d’outils métiers basés sur du code original et des logiciels de géomatique OpenSource (QGIS). Nous
avons ainsi conçu TERRADMIN-Eco : un outil de gestion des territoires d’activités (zones d’activités, tissus
commercial de centre bourg) dédié aux collectivités locales, basé sur une interface web-dynamique et une
base de données dédiée.
Audit auprès des collectivités locales sur l’organisation de la donnée géographique. Nous accompagnons les
collectivités pour mieux exploiter leurs données, proposer les outils pour capitaliser la donnée disponible,
en prenant en compte les différentes types d’utilisateurs.
Formations orientées métier sur des outils SIG OpenSource (QGIS). Nous intervenons notamment auprès
des bureaux d’études (urbanistes, environnementalistes) pour la formation à la création des PLU/PLUi au
frmat CNIG pour téléversement sur le Géoportail de l’Urbanisme.
Numérisation et création de données (pour intégration dans un SIG ou production de cartes).
Cartographie réglementaire des réseaux (eau, électricité).
En tant que partenaire du réseau Carto-Réseaux (www.carto-reseaux.fr)

Mots clés de référencement :
géomatique, QGIS, formation, 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/fiche/algoo
algoo est une société spécialisée dans la mise au point et la réalisation d'applications web, services en ligne
et plateformes "SAAS".
algoo édite le logiciel libre de gestion et partage de connaissance Tracim.
Outre les services liés à la mise en œuvre de Tracim (hébergement, setup, conseil, dév spécifiques), algoo
vous accompagne sur :
•

la réalisation de projets complets d'applications 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 applications sensibles

•

l'industrialisation du développement : workflow, tests, déploiement, qualité.

Mots clés de référencement :
applications web, logiciels collaboratifs, intranet, extranets, sécurité, gestion des droits, développement,
conception logicielle, architecture, python, Django, Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, PostGis, MySQL, API,
REST, Elastic search
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ALTAIRIS
Contact : Agnès Rambaud
Tel : 09 54 98 23 39
Email : contact@altairis.fr
Adresse postale : 39 route du Châtelet
18270 Culan

www.altairis.fr
www.ploss-ra.fr/fiche/altairis
Gérer, Vendre, Communiquer : Altairis vous accompagne dans le choix et la mise en place de solutions web
dédiées à votre développement.
Altairis est un partenaire de proximité des TPE/PME, commerçants, associations, indépendants, qui vous
propose d’utiliser les logiciels libres dont vous avez besoin.
Nos prestations : accompagnement de projets, aide à la décision, mise en place d’un ERP, création et refonte
de sites internet, extranets, intranets, adaptation de logiciels aux besoins, hébergement, installations et
paramétrages, formation, assistance.
Dolibarr Preferred Partner

Mots clés de référencement :
accompagnement, projets, ERP, site internet, développements, web, hébergement, formation, 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/fiche/alterway
PME innovante, alter way est un spécialiste des plateformes web et des pratiques DevOps,
basées sur des solutions open source(Digital, Expertises, Cloud Consulting, Continuity et
Hosting).
Avec un chiffre d’affaires de plus de 18,5 millions d’euros et un effectif de 180 personnes, la
société, en croissance constante depuis sa création, propose une offre globale à ses clients :
•
•
•
•
•

Digital : stratégie digitale, design, conception, développement
Expertises : conseil, pilotage de projets, architecture, développement, formation.
Cloud consulting : DevOps, IaaS privé/public, Docker, Kubernetes.
Continuity : TMA, Support Logiciels Libres, infogérance sur les infrastructures de nos clients
Hosting : Infrastructures/Cloud, Infogérance, Hébergement Haute Disponibilité, Containers/
Docker …

Avec l'arrivée d'Econocom à son capital, Alter Way renforce son plan stratégique Build4Run qui
vise à accélérer sa croissance tant organique qu’externe pour atteindre 40M€ en 2020.
Découvrez nos sites : Alter Way, Alter Way expertises, Alter Way digital, Alter Way RUN, Alter
Way TRAIN, alter way Cloud Consulting
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Mots clés de référencement :
web, open source, devops, hébergement, infogérance, TMA, support logiciels livres, développement PHP,
Drupal, WordPress, HTML5, JavaScript, conception web, responsive design, accessibilité numérique, conseil
et expertise, formation
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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/fiche/api-dev
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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APITECH
Contact : Patrick ABIVEN
Tel : 04 78 43 49 30
Email : apitech@apitech.fr
Adresse postale : 2113 rue Marietton
69009 Lyon

https://apitech.net/
www.ploss-ra.fr/fiche/apitech
Apitech est une société de services et logiciels basée à Lyon. Apitech a bâti sa croissance sur son expertise
technologique et sur l’établissement de relations durables avec ses clients et partenaires.
Apitech propose une large palette de prestations destinées à fournir aussi bien des solutions clé en main
que sur-mesure. Dans une logique d’engagement de résultat, Apitech étudie avec soin les projets avant leur
mise en œuvre.
Depuis plus de 15 ans Apitech s’engage à mettre en place des logiciels libres chez ses clients du secteur privé
et public. L’adhésion à l’Adullact faisait sens avec la vision de la société pour ‘promouvoir, développer et
maintenir un patrimoine de logiciels libres utiles aux missions de service public’ (cf. adullact.org).
Messagerie, messagerie instantanée, webconférence, sondages, outils collaboratifs, … Apitech accompagne
ses clients dans leur transformation des usages en s’appuyant sur l’infinité du logiciel libre.

Mots clés de référencement :
Développement spécifique , Plateformes de services, Supervision industrielle, Jitsi, RocketChat,Roundcube,
Grafana, InfluxDB, Zabbix, Dashboard, MQTT, Timeseries WebRTC
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ATM CONSULTING
Contact : Maxime KOHLHAAS
Tel : 09 77 19 50 70
Email : contact@atm-consulting.fr
Adresse postale : Technosite, 26 rue Barthélémy
de Laffemas, 26000 VALENCE

www.atm-consulting.fr
www.ploss-ra.fr/fiche/atm-consulting
ATM Consulting est une entreprise de conseil informatique, créée en septembre 2012. Nous sommes
spécialisés dans l'intégration du logiciel de gestion open-source Dolibarr auprès des TPE/PME. Notre valeur
ajoutée est l'accompagnement de nos clients dans leur projet de mise en place ou d'évolution de leur
ERP/CRM. Notre domaine d'intervention s'étend de l'audit à la mise en place de la solution, en passant par
les développements complémentaires si nécessaires, la formation 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, 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/fiche/at-real
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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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/fiche/dbm-technologies
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 New Generation SR
Contact : François AUBRIOT
Tel : 04 28 28 06 20
Email : faubriot@dotriver.eu
Adresse postale : 5 rue Denuzière
69002 LYON

www.dotriver.eu
www.ploss-ra.fr/fiche/dotriver
DotRiver délivre un service de virtualisation et centralisation des postes de travail informatique pour toutes
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 toutes 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, ETN, LibreOffice, PC , ordinateur, clientléger, cloud computing, 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 Mulatière

www.ebii.fr
www.ploss-ra.fr/fiche/ebii
Entreprise du numérique libre spécialisé en langages et en plate-formes ouvertes. EBII propose des services
informatiques à fortes valeurs ajoutés autour de l’intégration de logiciels libres. EBII intègre et adapte la
solution ERP open source Odoo. EBII Développe des logiciels à façon pour entreprise utilisatrice ou Société
de services. EBII réalise vos traitements de données en volumes et des traitements pour vos catalogues.
EBII fournis du conseil en informatique et fournis des service hébergés tel que des services de messageries
et agendas ainsi que l'hébergement ou la sauvegarde par synchronisation.

Mots clés de référencement :
Service informatique, Développement à façon, Django, Drupal, Dancer Horde, Jabber, Gistoire.fr,
Hébergement web, Messageries, Applications web
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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

https://www.freexian.com/
http://www.ploss-ra.fr/fiche/freexian/
Freexian est une société de services spécialisée sur Debian GNU/Linux.
Nous créons et maintenons des distributions dérivées de Debian pour le compte de nos clients (ex: Kali
Linux). Nous mettons en paquet Debian les logiciels dont nos clients ont besoin (qu'il s'agisse de leurs
logiciels à eux ou des logiciels tiers qui sont absents des dépôts officiels). Nous assurons le support (sécurité)
à long terme des anciennes versions de Debian en collaboration avec d'autres contributeurs Debian.
Nous pouvons également intervenir sur des prestations de conseil et d'expertise autour du système
d'exploitation Debian, que ce soit : sur des problématiques de déploiement, de diagnostic en cas de
problème, d'audit sécurité, etc.
Mots clés de référencement :.
Debian, Distribution dérivée, Packaging Debian, Mise en paquet Debian, Sécurité, Support à long terme,
Debian LTS (Debian Long Term Support), Debian Installer, Conseil, Expertise
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HEXANODE
Contact : Maximilien Douchet
Tel : 09 72 60 54 00
Email : contact@hexanode.fr
Adresse postale : 96 Boulevard Marius Vivier Merle
69003 Lyon

hexanode.fr

www.ploss-ra.fr/fiche/hexanode

La société Hexanode est basée à Lyon et propose des services de conseil, d’hébergement et d’infogérance
sur mesure. Nous effectuons des prestations entièrement sur mesure afin de répondre aux besoins de
disponibilité, d’intégrité et de pérennité de système d’information ou applications spécifiques. Ceci
concerne des projets tels que :
– Hébergement et accompagnement de projet en développement (Choix technologiques, infrastructures
évolutives, etc.) Hébergement d’applications, Sites E-commerce, Saas, ERP/CRM, Sites à fort trafic. Avec des
garanties contractuelles (SLA, GTI/GTR)
– Conception d’infrastructures dédiées, virtuelles, résilientes et hautement disponible, réparties dans
plusieurs datacenter pour la mise en œuvre de Plan de reprise ou de continuité d’activité (PRA/PCA)
– Infogérance & Supervision 24/7, Gestion des incidents, Sauvegardes externalisées chiffrées
– Interconnexions réseaux, transit IP, Housing Audits, Sécurité, Conseils, Accompagnement
Nous travaillons avec différents partenaires locaux partageant nos valeurs et certifiés (ISO27001,
Hébergement de données de Santé, etc.) et privilégions la transparence, proximité et qualité avec nos
clients ainsi que nos partenaires. Nous faisons en sorte d’adapter nos prestations aux besoins du client tout
en restant avec un haut niveau d’automatisation et de qualité.
L’objectif recherché est d’apporter des solutions et un accompagnement sur des parties techniques à des
sociétés dont les besoins sont spécifiques et doivent disposer de solutions adaptées à leur activité.
Nous travaillons également en collaboration avec d’autres équipes technique afin de compléter nos
compétences aussi bien en renfort ou pour des missions ponctuelles. Nous apportons une dimension
éthique à nos prestations par l’usage, la contribution à des technologies libres ainsi qu’une dimension
écologique dans le choix de nos prestataires et outils technologiques pour diminuer l’empreinte de nos
services. Cela permet de nous positionner en tant que partenaire Hébergeur et Infogéreur local avec la
qualité, la proximité et l’éthique en valeurs fondamentales.

Mots clés de référencement :
Systèmes, réseaux, hébergement, stockage, HPC, études, audit, web, infogérance, proximité, éthique,
sécurité, qualité, haute disponibilité, performance, logiciel libre, ansible, debian, ubuntu, haproxy, nginx,
mariadb, varnish, docker, kubernetes, python
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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/fiche/infosaone
InfoSaône propose des solutions adaptées pour :
•

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

•

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 :
Odoo, Logiciel libre, ERP, GED, Dynacase, Symfony, jQuery, Dijon, Bourgogne
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Masson Informatique
Contact : Yvan Masson
Tel : 06 81 13 33 93
Email : contact@masson-informatique.fr
Adresse postale : 1590 route de Vergenucle
73610 Dullin

masson-informatique.fr/
http://www.ploss-ra.fr/fiche/masson-informatique/
Masson Informatique propose des services variés aux particuliers, TPE/PME, associations et collectivités :
– conseil
– installation
– maintenance
– formation
Les solutions proposées prennent en compte l’impact écologique et privilégient des logiciels libres qui
permettent de réduire les coûts, d’allonger la durée du vie du matériel et d’assurer le respect de votre vie
privées et de vos données.
Acteur de proximité aux tarifs accessibles, je vous aide à retrouver la maîtrise de vos outils informatique sur
Chambéry et l’Avant-Pays savoyard.

Mots clés de référencement :
logiciels libres, Linux, Ubuntu, LibreOffice, particuliers, école, association, formation, Nextcloud, écologie,
impact écologique, Chambéry, Avant-Pays savoyard
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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/fiche/novius
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
www.ploss-ra.fr/fiche/open-dsi
Open-DSI est une entreprise née en avril 2012. Son objectif est de guider les associations, TPE et PME dans
la bonne direction en matière d’Informatique et Telecoms. Ses spécificités :
•

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

•

L’accompagnement dans les démarches d’externalisation par l’utilisation de solutions de cloud
computing ;

Une large palette de prestations destinées à fournir aussi bien des solutions clé en main que sur mesure est
proposée. Les principaux logiciels mis en place sont :
•

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

•

Vtiger pour la gestion de la relation 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 fichiers ;

•

SOGo pour la messagerie collaborative ;

Des prestations de conseils, d’audit de votre informatique ou encore de formation sont également
proposées.
Présent sur Lyon et sa région, Open-DSI fait de la proximité un argument fort pour bâtir une relation durable
et de confiance avec ses clients.

Mots clés de référencement :
ERP, CRM, GPAO, messagerie, partage de fichiers, appels d'offres, Assistance à maîtrise d'ouvrage, cahier des
charges, conduite de projet, conseils, Dolibarr, externalisation, formations, Owncloud Responsable
Informatique externalisé, vtiger CRM, Wordpress
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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/
www.ploss-ra.fr/fiche/open-go
OpenGo est un organisme de formation spécialiste sur le poste de travail, bureautique et Cloud. Engagée
depuis 2003 dans le projet francophone Openoffice.org, et depuis 2010 dans le projet LibreOffice de The
Document Foundation. OpenGo s'est spécialisée dans les migrations vers les suites bureautiques libres et
dans l'accompagnement au changement. Depuis 2016, Opengo propose sa plate-forme e-learning sur
LibreOffice

•

Mots clés de référencement :

OpenOffice, LibreOffice, formations, migration, bureautique, contenu, infographie, e-learning, Mimo
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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/fiche/oslandia
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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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/fiche/sisalp
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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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/fiche/telnowedge
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
Adresse postale : 191 Chemin de la Reice
74320 SEVRIER

www.ploss-ra.fr/fiche/v2i-solutions
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
Auvergne-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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Vates
Contact : Olivier LAMBERT
Tel : 08 26 38 79 68
Email : sales@vates.fr
Adresse postale : 17 Rue Aimé Berey
38000 Grenoble

vates.fr
http://www.ploss-ra.fr/fiche/vates/
Vates est une entreprise fondée en 2012 qui développe des solutions Open Source dédiées à la virtualisation
serveur.
Nos solutions :
•

XCP-ng est un hyperviseur, basé sur Citrix XenServer et conçu pour répondre aux exigences des
datacenter tout en étant entièrement libre et clé en main.

•

Xen Orchestra une interface web de management, d’administration, de backup et offrant des
solutions pour le Cloud.

•

XOSAN solution d’hyperconvergence basée sur la technologie GlusterFS qui permet de mutualiser les
ressources de stockages des différents hôtes dans une infrastructure.

Mots clés de référencement :
Gestion d’infrastructure, Virtualisation, Backup, Clé en main, Hyperconvergence, Hyperviseur, Machine
Virtuelle, Management, XCP-ng, Xen, Xen Orchestra, XenServer, XOSAN
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Webelys
Contact : Camille Lafitte
Tel : 09 72 35 37 02
Email : contact@webelys.com
Adresse postale : ZA le clavon 5 place Nicolas appert
26230 Valaurie

www.webelys.com
www.ploss-ra.fr/fiche/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 complète de services pour vous accompagner dans la 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, CMS, web
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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/fiche/worteks
Worteks est une société d’expertise et d’édition en logiciels libres et open source.
En parallèle de son activité de R&D, Worteks intervient chez ses clients afin d'apporter son expertise en
conception et mise en place d'infrastructures complexes. À cela s’ajoute notre positionnement d’éditeur et
d’intégrateur autour, pour l’instant, de la solution W'Sweet. Worteks est également un contributeur actif de
différents logiciels libres, comme LemonLDAP::NG, LDAP Tool Box ou LSC
Nos architectes, experts techniques et ingénieurs construisent ainsi les fondations des SI et conseillent leurs
clients dans leurs choix d'orientations techniques et stratégiques.
Worteks intervient sur toutes les phases d'un projet : audit, conseil, intégration, transfert de compétences,
formations et support technique.

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

www.yaltik.com
www.ploss-ra.fr/fiche/yaltik/
Yaltik est l'activité d'un indépendant, Fabien BOURGEOIS, créée en 2012. Évoluant principalement dans le
secteur de l'économie sociale et solidaire, Yaltik s'est spécialisée sur la vente de services autour du logiciel
libre.
Yaltik est aujourd'hui principalement axé autour de la solution Odoo. Il s'agit d'un progiciel de gestion
intégrée, PGI ou ERP en anglais dont l'objectif est de fournir une gestion complète d'entreprise ou
d'association, à l'aide d'une interface homogène et d'une base de données cohérente.
Odoo est la solution libre la plus employée à ce jour, avec plusieurs millions d'utilisateurs. Elle couvre un
large périmètre fonctionnel : comptabilité, achats et ventes, relation clientèle, gestion de projets, ressources
humaines, point de vente, marketing, production et logistique, réseau social d'entreprise, site Web ou
encore e-commerce.
Yaltik propose l'installation, le paramétrage initial, la personnalisation ainsi que le développement sur
mesure de nouveaux modules.
Au delà d’Odoo, Yaltik a depuis toujours fourni d'autres services :
•

développement d'application de gestion, organisation sur mesure, en mode Web, basées sur les
technologies Python, JavaScript et NodeJS;

•

administration système avec l'infogérance de services Web sur serveurs Debian GNU/Linux;

•

une activité de conseil : gestion de projet et analyse de besoins, possibilité de mise en place d'un
espace dédié en ligne, production d'audits, de rapports, de comparatifs.
Mots clés de référencement :

•
ESS, 1901, Odoo, ERP, programmation, web, ecommerce, gestion, 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 Tuillières
01700 MIRIBEL

www.ypok.com
www.ploss-ra.fr/fiche/ypok
Éditeur de solutions métiers à destination des administrations et des collectivités locales, YPOK est
spécialisée, depuis 2001, 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.
Avec près de 300 collectivités et administrations équipées, Ypok est une des rares sociétés à proposer et
intégrer, en tant qu’éditeur, des solutions abouties en Open Source, 100% Full Web. Ces solutions
concernent les domaines suivant .
YGRC : guichet WEB, multi canal, pour gérer l'ensemble des démarches administratives et demandes des
usagers (citoyens, associations, entreprises). Cette solution permet de dématérialiser l’ensemble des
services d’une collectivité et de suivre les demandes entreprises par les citoyens.
YEnfance : solution intégrée à YGRC qui gère l'ensemble des démarches concernant la petite enfance, le
scolaire et le périscolaire. Cette solution dématérialisée permet lz suppression des dossiers d’inscription, des
factures et des relances.
YPolice : solution mobile dédiée à la gestion de l’ensemble des activités des policiers municipaux,
compatible avec les équipements des agents (PDA, Smartphones…) et simplifiant le travail sur le terrain.
YPark : gestion et contrôle du stationnement payant, apportant une solution à la réforme du stationnement
payant.
YPVe : verbalisation électronique, outil complémentaire à YPolice pouvant aussi s’interfacer à YPark.
Mots clés de référencement :
Solutions libres (libriciels), collectivités locales, administrations publiques, Open source, éditeur, hébergeur,
Gestion, Relation, Citoyen, Police Municipale, innovation, collectivités, verbalisation, stationnement,
enfance.
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