COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visiativ annonce la signature d’un partenariat stratégique avec la société Synox pour
proposer une solution de gestion d’ « objets connectés » au sein de son offre
collaborative et sociale moovapps.
Lyon, le 17 septembre. Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions logicielles collaboratives innovantes, annonce la
signature d’un partenariat stratégique avec la société Synox autour du développement et de la commercialisation
d’une offre IoT (Internet of Things) à destination des PME/ETI.
Société IT spécialisée dans l’Internet des Objets, Synox est reconnue depuis maintenant 10 ans pour son expertise
technologique dans la captation de la donnée et sa transformation en information intelligente au travers de
plateformes innovantes. Le savoir-faire Synox associé à celui de Visiativ en matière de conception de plateforme
d’innovation collaborative à destination des PME/ETI permettra de proposer une offre innovante aux industriels
désireux de transformer leur organisation par le numérique.
Un module IoT disponible dans la plateforme collaborative moovapps
Selon la définition du cabinet de conseil McKinsey & Company, l'Internet des Objets consiste à intégrer et embarquer
des capteurs et systèmes intelligents dans les machines ou divers produits afin que ceux-ci communiquent entre eux.
Les industriels ainsi que leurs clients finaux peuvent trouver de nombreuses utilisations à cet environnement ultra
connecté. Par exemple, l'Internet des Objets permet aux entreprises de gérer des biens et équipements, d'en
optimiser les performances et même de créer de nouveaux services à valeur ajoutée. Dès aujourd’hui, tous les
industriels doivent intégrer cette nouvelle dimension, tant dans leur façon de concevoir et de fabriquer leurs produits
que dans leur business model.
Pour répondre à cette demande croissante des PME/ETI industrielles, Visiativ proposera prochainement une solution
de gestion des objets connectés directement accessible depuis sa plateforme moovapps, permettant ainsi à ses
utilisateurs de tirer profit des usages liés au smart data dans un contexte collaboratif. En complément des modules
BPM (automatisation des processus) et GED (Gestion Electronique de Documents), Visiativ enrichit ainsi sa plateforme
d’un nouveau service, en s’appuyant sur l’expertise de Synox en matière d’Internet des Objets dans des domaines tels
que la santé ou encore le transport.
Des premiers cas d’usage de cette innovation seront présentés lors du congrès ENTREPRISE DU FUTUR qui se tiendra à
Lyon le 14 janvier 2016 : www.entreprisedufutur.com
À PROPOS DE SYNOX
Synox, société informatique, crée et édite des plateformes logiciels et de services pour l’Internet des Objets. Véritable
incubateur de solutions S.M.A.C. (Social, Mobile, Analytic et Cloud), Synox mise sur un savoir-faire de plusieurs années
dans la transformation d’objets traditionnels en objets connectés. De la connectivité machine to machine en passant
par l’interconnexion des données tiers pour le Big Data, la création d’algorithmes préventifs et prédictifs des données,
la sécurisation et la restitution de la donnée jusqu’au partage sur les réseaux sociaux et la gamification. Synox a
vocation à répondre à des problématiques complexes liées aux métiers de ses clients par des solutions à la pointe de
l’innovation technologique. www.synox-group.com
À PROPOS DE VISIATIV
Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des
entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du midmarket depuis sa création en 1987, Visiativ a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 49,7 M€ et détient un portefeuille
de clientèle diversifiée composé de plus de 12 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et
présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 500 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV)
est coté sur Alternext Paris. www.visiativ.com
CONTACT VISIATIV
Lydia JOUVAL
Chargée de Communication
Tél. : 04 78 87 29 29
ljouval@visiativ.com

CONTACT SYNOX
Julie ARTIS
Responsable Communication
Tél. : 04 11 95 01 28
jartis@synox-group.com

CONTACTS INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira /Serena BONI
Actus Lyon
Tél. : 04 72 18 04 92
presse@actus.fr

