
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec Lionel PIAT (SFR) 

Monsieur Lionel PIAT, responsable Messageries et Collaboration au sein de SFR Business 

Team nous a livré son témoignage sur les prestations réalisées, depuis plusieurs années, 

par APITECH.  

SFR Business Team propose de nombreux services hébergés (messagerie, hébergement 

DNS et Web,  authentification radius, TOIP / VOIP, Firewall mutualisé, …) à une clientèle de 

professionnels, de la PME jusqu’aux grands comptes. 

 

Le domaine des services hébergés se caractérise par une concurrence nationale et internationale dynamique. 

Dans ce contexte, la flexibilité et le respect des délais sont des qualités particulièrement appréciées par Lionel 

PIAT. La collaboration avec APITECH sous la forme de prestations forfaitaires réalisées à distance lui permet de 

disposer de toute la flexibilité requise pour les évolutions rapides de sa plateforme (150 000 utilisateurs de 

messagerie). 

 

Maintenant, 

- que toutes les entreprises sont des sociétés de logiciels, comme le proclame Forbes 

(http://www.forbes.com/sites/techonomy/2011/11/30/now-every-company-is-a-software-company/ ) et que 

l’agilité du système d’informations constitue un facteur critique de leur succès, 

- que le logiciel intègre tous les produits, de la chambre d’hôtel à l’automobile, en passant par les bijoux 

personnalisés et l’équipement militaire, 

- que le Cloud Computing et sa facturation à l’usage, réduit les barrières à l’entrée, et vous permet d’adresser, 

sans effet de seuil, un marché mondial, 

Vous devez, quel que soit votre secteur d’activité et vos produits, disposer de logiciels innovants et spécifiques, tant 

au cœur de votre système d’informations que dans vos produits. 

Apitech, par sa culture de l’engagement forfaitaire, du respect des délais et de l’innovation technologique est un 

partenaire de référence pour vous accompagner dans cette transformation numérique. 

 

 Conférence Windows Phone : Apitech continue son développement. 

 

 Apitech participe aux travaux de l’ADIRA (club cloud computing) pour la 

rédaction d’un livre blanc qui sera diffusé en juin. 

 

 Apitech assure la migration de l’ensemble des flux EDI relatifs à l’activité 

logistique automobile d’un groupe européen prestataire de logistique et de 

transport, de leur version initiale, Biztalk 2004 vers Biztalk 2009. 

 

Rencontre avec Lionel PIAT (SFR) 

  Monsieur Lionel PIAT, responsable Messageries et Collaboration au sein de SFR 

Business Team nous a livré son témoignage […] 

 

Rencontre de la société Ensim 

 En formation en Californie à UCI (University of California Irvine), Arnaud Tincelin 

a rencontré David J. Wippich (CEO) et Edward Voermans (Director Technical 

Services EMEA) de la société Ensim […] 
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Parmi les tendances majeures du domaine des services hébergés, Lionel PIAT cite l’unification 

des messageries (Mail, Communicator, Lync, SharePoint, …) sous la forme d’une suite de 

collaboration avec une intégration croissante à la téléphonie (Centrex IP). 

 

Pour conclure, Lionel PIAT nous encourage à saisir les opportunités et à continuer à rester 

« flexible, disponible et produire un travail de qualité ». 

  

Rencontre de la société ENSIM 

 

En formation en Californie à UCI (University of California Irvine), Arnaud 

Tincelin a rencontré David J. Wippich (CEO) et Edward Voermans (Director 

Technical Services EMEA) de la société Ensim (http://www.ensim.com) 

basée à Santa Clara.  

 

Ensim est  le principal fournisseur de solutions pour gérer et automatiser 

les clouds privé et public (droit d’utilisation, approvisionnement, facturation, et support client) pour une grande 

variété d’applications et de services. La société Ensim compte environ 100 employés (USA, Inde) et sert 

quelques 300 clients dans le domaine des services providers et des grands comptes.   

 

Le but de la réunion était d’identifier des axes de projets et de collaboration. Durant cette rencontre les deux 

interlocuteurs ont exprimés leur volonté de se concentrer sur la virtualisation et le cloud, des idées de 

collaboration semblent prometteuses comme un adaptateur DNS Microsoft, ou 

encore un connecteur Control Panel.  

Un petit mot pour conclure Arnaud ? « Ce fut une rencontre très technique mais 

efficace »  

 

Venez visiter notre nouveau site web ! www.apitech.fr  
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