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Apitech prospecte en Turquie
Poursuivant sa stratégie de développement à l’export, Apitech a effectué une 
mission de prospection commerciale à Istanbul (Turquie) au mois de juin 2013. 
Découverte d’un environnement économique en pleine effervescence. [lire …]

Comment faciliter l’authentifi cation sur votre site internet
Pour ne pas obliger les utilisateurs de votre site à créer un nouveau compte, 
permettez-leur plutôt de se servir d’un de leurs comptes existants ! [lire …]

BREVES                                               

Apitech a été sélectionné pour participer au Programme «Innovation PME 

Rhône Alpes» coordonné par  Thésame. Soutenu par la Région Rhône-
Alpes, il est centré sur le marketing de l’innovation et vise à répondre à la 
question suivante : «Comment enrichir et améliorer ses relations clients 
pour mieux innover et apporter davantage de valeur ajoutée aux clients ?».
Pour plus d’informations : www.innovationpme.com.

Les anciennes versions d’Access 97, 2000 et 2002 (XP) ne 
sont plus supportées par Microsoft et le support d’Offi  ce 
2003 prendra fi n en avril 2014. Il est temps de passer à 
une version plus récente d’Access. Pour répondre à une 
demande de migration de grandes quantités de ces 
bases de données, Apitech a mis au point un processus 

industriel de migration vers un format Access 2010. Nous proposons une solution  
complète, depuis l’analyse préliminaire jusqu’aux résultats de la migration.
Apitech propose également des prestations de migration d’applications Visual 

Basic 6 vers le Framework .Net.

AGENDA                                               

Mars. Apitech a contribué à la publication au sein de la forge Adullact, des modules 
d’extension des agendas Horde Kronolith. [+ de détails ... ] 

Juin. 3ème mission commerciale d’Apitech au Rwanda. [+ de détails ... ]
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EDITO
De la nécessité d’une approche 

mobile ...

Une forte demande en solutions de 
mobilité et en catalogues de services 
hébergés se fait sentir depuis plusieurs 
mois sur l’ensemble des marchés mon-
diaux. Certains usages du téléphone 
mobile dans les pays émergents sont 
particulièrement novateurs et vont pro-
chainement bousculer nos approches 
trop traditionnelles.

Poursuivant une démarche de déve-
loppement international engagée de-
puis plus d’un an, Apitech a conduit de 
nouvelles missions commerciales en 
Afrique de l’Est en mai, ainsi qu’en Tur-
quie le mois suivant. 

Ces missions à l’export confortent notre 
stratégie consistant à capitaliser sur 
nos domaines d’expertise afi n de bâtir 
une off re de solutions personnalisables 
et de produits packagés. 

Le  développement  international   
d’Apitech repose sur la signature d’ac-
cords de collaboration avec des parte-
naires locaux reconnus et par la mise 
en oeuvre d’une véritable approche 
innovante. Apitech a ainsi été sélec-
tionné pour participer au programme 
«Innovations PME Rhône-Alpes» dans 
la fi lière «Marketing de l’Innovation». 

Parce que l’inventivité va de pair avec la 
mobilité ...  �
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Pour ne pas obliger les utilisateurs 
de votre site à créer un nouveau 
compte, permettez-leur plutôt de 
se servir d’un de leurs comptes 

existants ! (Facebook, Microsoft, 
Google, Linkedin, Twitter)

Vous souhaitez faciliter l’authentifi cation 
sur votre site Web ? Le mécanisme de 
fédération d’identités numériques réduit 
les processus fastidieux d’enregistrement 
et d’authentifi cation des utilisateurs. Il 
permet de :

• Disposer d’un identifi ant / mot de 

passe unique et du «Single Sign On» sur 
l’ensemble des applications fédérées ;

• Mettre à la disposition des applications 
une fi che d’identité paramétrable 
(nom, prénom, date de naissance, 
sexe, email, etc.);

• Conserver un lien avec cette fi che 
d’identité pour connaître ses 

évolutions.
Apitech propose un ensemble de 
composants pour intégrer cette 
fonctionnalité au sein de vos applications 
et de vos sites web.

Depuis plusieurs années, Apitech est 
membre du collège «Entreprises» de 
l’Adullact qui œuvre pour l’utilisation des 
logiciels libres dans les administrations et 
les collectivités locales.
 
En mars 2013, Apitech a contribué à la 
publication au sein de la forge Adullact des 
modules d’extension des agendas Horde 

Kronolith réalisés pour le Ministère du 
Développement Durable.

Le 4 juin 2013, Apitech a participé à 
l’Assemblée Générale de l’Adullact qui 
s’est tenue à Saint Etienne en marge du 
24ème Congrès annuel du CoTer Club .

Du 20 au 25 mai 2013, Apitech a mené 
une troisième mission commerciale au 

Rwanda, au cours de laquelle plusieurs 
accords de collaboration ont été signés.

Apitech a été reçu à l’Ambassade de 
France de Kigali pour évoquer avec 
l’ambassadeur, M. Michel Flesch, les 
conditions du développement des 
relations économiques franco-rwandaises 

et la nécessité pour les entreprises 
françaises d’adopter une approche de 
prospection collective.

Afi n de répondre à une forte demande 
en logiciels et services - notamment 
dans le secteur de la mobilité - Apitech 
et KIST Consulting ont signé un MOU 
(«Memorandum Of Understanding», ou 
protocole d’accord) pour engager une 
collaboration dans le développement de 
solutions Android et dans la fourniture 
de services 
informatiques 
en Afrique de 
l’Est.

Apitech prospecte en Turquie

Comment faciliter l’authentifi cation sur votre site internet ?

Poursuivant sa stratégie de développement à l’export, Apitech a effectué une 
mission de prospection commerciale à Istanbul (Turquie) au mois de juin 
2013. Découverte d’un environnement économique en pleine effervescence.

La démographie, les infrastructures, la 
croissance régulière depuis plusieurs 
années (+ 8,5% en 2011) et la situation 
géographique aux portes de l’Asie font de 
la Turquie une destination incontournable 
pour les aff aires.

Afi n de se familiariser avec les usages 
commerciaux en cours et surmonter les 

questions de logistique, Apitech a choisi 
de rechercher des partenaires locaux pour 
développer ses activités dans le domaine 
de la synchronisation des données liées aux 
systèmes de messagerie (mail, agendas, 
contacts) et le provisioning (allocation 
automatique de ressources) pour les 
services hébergés.

Apitech a donc été accompagné par la 
société TurnKey dans son programme de 
rendez-vous commerciaux. Car se déplacer 
dans la ville d’Istanbul relève parfois du 
défi . Surtout que dans cette mégalopole 

50 fois plus étendue que Paris, l’anglais des 
chauff eurs de taxis est souvent inexistant !

La Turquie est une ouverture stratégique 
sur l’Asie donnant accès au vaste marché 
que représentent les pays turcophones 
(Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizstan, 
Ouzbékistan, Turkménistan, …). 

De nombreux contacts intéressants ont été 
établis, en particulier auprès des opérateurs 
télécom. Une collaboration est à l’étude.
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