
ACTUS                                               
Dizisoft : comment atteindre la performance industrielle  ? Positionnée sur un 
marché mondial, la startup Dizisoft cible les entreprises équipées d’automates, 
de commandes numériques, de robots pour des productions de masse avec des 
enjeux cruciaux de productivité. [lire …]

3P Design : de la cartographie pour votre suivi commercial. Cette solution 
optimise le suivi des actions des commerciaux au moyen d’une cartographie effi  cace : 
en un clin d’oeil, découvrez les diff érents points de vente, la couverture du territoire, 
la progression des actions de vos équipes ! [lire …]

Rwanda Telecentre Network (RTN) : la plateforme Emerginov vecteur de 
développements innovants. L’entreprise sociale RTN qui assure la promotion des 
technologies de l’information auprès des communautés rurales de l’Afrique de 
l’Est, a retenu Apitech et la plateforme Emerginov pour le développement de 
micro-services mobiles. [lire …]

BREVES                                               
Emerginov : une plateforme de démonstration Apitech est désormais accessible à 
l’adresse suivante www.emerginov.apitech.eu.

Enquête Microsoft Partners 2015 : Les résultats de l’enquête de satisfaction 
2015. La confi ance paie ! [lire …]

C++ version 11 : Besoins d’évolutions / de formations ? Contactez Apitech pour un 
accompagnement de qualité !

AGENDA                                               
• Décembre 2014. Adhésion au programme Microsoft VIPP (Vertical ISV Par-

tner Program) pour adapter la solution Joona à la plateforme Microsoft Azure.

• Avril 2015. Présentation de Joona (agrégation dynamique de données prove-
nant de sources hétérogènes) au SIdO (Internet des Objets) et intégration de 
données issues de capteurs au sein d’ontologies métier.

• Juin 2015. Ateliers de démonstration des solutions Apitech à Kigali (GeoBee,  
pour la géolocalisation de véhicules ; Joona pour l’agrégation dynamique de 
données ; Emerginov pour le développement de services mobiles).
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EDITO
Dynamiser l’expérience 

utilisateur ? Yes, we can !

Jamais le numérique n’a eu autant 
d’impact sur la transformation des 
métiers et la réorganisation des chaînes 
de valeurs. Aucun secteur, même le plus 
traditionnel, n’est à l’abri d’un nouvel 
entrant susceptible de bouleverser 
radicalement les processus établis. 
On parle même de «technologies de 
rupture».

Ces transformations s’appuient sur le 
désormais fameux «Big Data», mais 
aussi sur l’expérience utilisateur. Si 
réserver une chambre sur Airbnb est 
simplissime, quoi de plus rebutant 
qu’une centrale de réservation 
hôtelière ? Or, maintenant, la 
prestation débute et se juge dès 
l’enregistrement («onboarding») et 
non plus à l’ouverture de la porte de 
la chambre.

Pour accompagner ses clients dans ces 
bouleversements numériques porteurs 
d’opportunités nouvelles, Apitech a 
étendu ses compétences et ses outils 
autour de la donnée, de la perception 

et de la conception de l’expérience 

utilisateur.

Apitech propose bien plus que la mise 
en oeuvre de vos projets informatiques : 
une approche en amont, collaborative 
et  proactive vous permettant d’être en 
phase avec les enjeux numériques de 

votre métier. 

Et cela ne peut s’envisager sans une 
relation de confi ance mutuelle durable, 
telle que celle que nous avons bâtie avec 
nos clients et partenaires depuis 1991 !    �
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Positionnée sur un marché mondial, la 
startup Dizisoft (www.dizisoft.fr)  cible 
les entreprises équipées d’automates, de 
commandes numériques, de robots pour 
des productions de masse avec des en-
jeux cruciaux de productivité.

Le logiciel Diziscop réalise des  acquisi-
tions de données pour restituer les dia-
grammes de cycles 
des machines et 
analyser et corriger 
les dégradations 
de cycles. L’indus-
trie automobile 
est un gros client 
représentant des 
enjeux énormes : 
la moindre dérive 
de temps entraîne 
des chutes de pro-
duction catastro-
phiques. La valeur 
ajoutée de Diziscop 
réside en sa capa-
cité à apporter un 
gain de temps et de 
fl uidifi cation de la 
production.

Le cœur du système ? Son mode de commu-
nication avec les équipements industriels. 
Pour pouvoir faire de l’acquisition de don-
nées, il faut bien maîtriser tous les proto-

coles de communication. Le challenge a 
consisté à trouver une équipe capable ayant 
des compétences en milieu industriel pour 
réaliser du développement de logiciel en C# 

et prendre en charge   parallèlement la ges-
tion de la partie communication. Certains 
protocoles sont des standards industriels 
mais il existe des cas particuliers tels les au-
tomates Siemens qui ont des réseaux pro-

priétaires. Apitech a su dialoguer avec les 
constructeurs pour obtenir les informations 
techniques leur permettant de développer 
le protocole nécessaire. 

«Le succès de la commercialisation du produit 
dépendait de leur capacité à tenir les engage-
ments, respecter le coût  et le délai. La première 
release stable chez le client est sortie en neuf 
mois et ses résultats vont au-delà des espé-
rances. Le produit reste totalement ouvert 
en termes de développements et peut être en-
richi de façon très fl exible : l’éventail des fonc-

tionnalités a été multiplié par deux» selon 
Christophe Rosiaux, le dirigeant de Dizisoft.

Dizisoft : comment atteindre la performance industrielle ?

3P Design : de la cartographie pour votre suivi commercial

L’application réalisée par Apitech pour 3P Design démontre le bien-fondé d’une approche 
cartographique en fournissant les éléments de contrôle et de pilotage des commerciaux 
sur le terrain. A chaque point de vente sont affi  chées toutes les informations utiles telles 
que le chiff re d’aff aires réalisé, les coordonnées des interlocuteurs, l’état des commandes, 
la situation du stock, le suivi commercial etc.

Enquête Microsoft Partners 
2015

Le tableau suivant indique les résultats de 
l’enquête de satisfaction clients réalisée au 
1er trimestre 2015 dans le cadre de l’ad-
hésion d’Apitech au Microsoft Partner 

Network. Un témoignage de la confi ance 
de ses clients envers la qualité de ses pres-
tations !

Rwanda Telecentre Network : la 
plateforme Emerginov vecteur 
de développements innovants

Désireux d’aff ermir sa réputation 
d’entreprise de portée sociale établie depuis 
2009, RTN  (www.rtn.rw) a développé un 
certain nombre d’actions signifi catives 
pour se donner les moyens de répondre aux 
besoins des populations rurales de l’Afrique 
de l’Est. Par exemple en construisant un 
réseau de  télécentres destinés notamment 

à promouvoir 
des services 

n u m é r i q u e s 

innovants.

En phase d’accélération depuis deux ans, 
RTN a initialisé une stratégie numérique 
résolument tournée vers l’avenir en 
transformant les points d’accès en 
plateformes de développements de 
pointe. La mise en œuvre par Apitech de 
la plateforme open source Emerginov issue 
de Orange Labs va permettre aux jeunes 
rwandais de se former et de développer 
rapidement des micro-services mobiles 

(sms, serveurs vocaux interactifs) pour 
répondre aux besoins des communautés 
rurales dans des domaines aussi variés que 
l’agriculture ou l’entreprenariat. 

Apitech apporte technologie et expertise 
technique et RTN organise formations et 
animations de concours de développement 
d’applications.
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