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Paris le 8 décembre 2010 

« InnoCherche & 33 

partenaires innovants »  

 

reçoivent le  

 

 « prix spécial » de 

l’alliance efficace 

       ALLIANCY ! 



« Mr le DG, comment arrivez à 

trouver le bon niveau de 

dépense en informatique ?  Si 

regardez que le coût, j’ai la 

solution pour vous faire gagner 

100% (Gomme + crayon !!) » 

Mais 

NON 

?! 

Advantages: le PITCH 

Mesurer la performance via la satisfaction des utilisateurs 

de SI  

«  …car, Mr le DG … 
On doit trouver le meilleur compromis 

Coût/qualité du SI » 

 

– Le DSI doit avoir l’augmentation annuelle de 
la satisfaction interne dans son Bonus 

 

Différenciant : on benchmark ! 
– Rien d’absolu !!! 

==> Mettez l’argent et l’effort où il le faut 

 

 

… grâce à cette enquête, vous mobilisez 
les équipes informatiques. 
– Remets dans dynamique de Service !!! 

– Organise plan d’action 

DSI DFin 



« Mr le DG, avez-vous 

observé que la génération 

« Y » arrive avec des  

habitudes collaboratives ! 

COMMENT PASSER à UN 

MODE DE TRAVAIL 

COLLABORATIF ? 

OUI 

?! 

KIMIND: le PITCH 

Avec le Cloud, Passez un mode collaboratif n’est pas si simple  … 

Le constat : le mail comme outil de 
collaboration universel dérail ! 

100 + mail par jour 
Copie la terre entière (sinon se sent exclus du 
process) 
Peut pas suivre le fil 

 

Différenciant Kimind : changement des 
modes de collaboration 

Cela se fait par la transformation des usages  
et des processus de travail qui découlent de 
 l’adoption des outils de l’Entreprise 2.0 … 
chacun dans son domaine 

réseaux sociaux, environnements de 
travail collaboratif et bureautique 
collaborative (Google app) 

Plus de 10 ans d’expérience sur toutes les 
familles d’outil 
Des transformation dans des grands groupe 
réussies (Valéo, Hédiard, Mr Bricolage) 

 

DSI DFin DMkt 



« Mr le DG, avec 2 innovations 

majeures (interroger sur son 

contexte et communiquer), l’IA 

peut maintenant aider à 

automatiser de très nombreuses 

taches administratives !  C’est 

décoiffant ! 

Ouaaf 

?! 

: le Pitch! 
Industrialise et personnalise la relation client et le conseil  

 
Le constat : 
 Avant Yseop, la rédaction de diagnostics, résumé de 
situation, expertises, commentaires de rapports BI, 
réponse aux emails nécessitaient une intervention 
humaine  

 

Différenciant Yseop :  Le premier outil au 
monde qui sait industrialiser l’expertise 
 moteur d’intelligence artificielle qui raisonne sur les données 
connues et rédige les documents en français / anglais 
automatiquement 

– solution : 
Puissant moteur de règles (inférence d’ordre 2) 
Générateur de texte intelligent, structuré et non 

répétitif 
Générateur de dialogues (en temps réel par rapport au 

contexte) 

– Rapport rédigé en Français en 1/10 seconde   (2 
000 pages/seconde) 

Résultat bluffant ! Exemple: vente de voiture ARAMIS, 
societe.com : analyse de solvabilité 

DSI DRH DFin DMkt 



« Mr le DG, savez-vous qu’il 

existe une véritable science de 

l’ergonomie pour l’informatique 

(site Web et appli) qui vous 

permets de MESURER les 

progrès ? 

OUI 

?! 

: le PITCH 

Problématique :  l’efficacité attendue par et pour vos 

collaborateurs et clients ?  

Il faut mettre en place des interface ergonomiques : 

intuitive et adaptée à l’utilisation au quotidien par les 

collaborateurs 

Principes fondateurs : il faut MESURER (sortir du « j’aime, 

j’aime pas ! ») 

– Introduire et maintenir le point de vue de l’utilisateur tout au long 

du projet. 

– Accompagner les acteurs projet dans l’arbitrage argumenté des 

choix de conception. 

– Évaluer et valider les solutions avant leur déploiement : recueil 

terrain, tests qualitatif et quantitatif 

Critères de différenciation :  

– Leader spécialisé depuis 2001 en ergonomie des interfaces 

homme – machines (IHM) : web, intranet, SVI, logiciel, 

applications métiers, mobiles 

– Une équipes de 13 consultants tous diplômés en ergonomie des 

IHM 

– Une culture interne R&D ayant permis de développer des outils 

propriétaires d’analyse comportementale sur de larges 

échantillons y compris à l’international 

Des investissements technologiques optimisés en plaçant vos 

collaborateurs au cœur d’un process de conception ergonomique agile 

Lauréat 2009 

DSI DRH DFin DMkt 



« Mr le DG, savez vous 

quelle est la différence entre 

change mgt et 

transformation ? … et que 

cela ne se pilote pas de la 

même façon ! 

Non 

?! 

BelleAventure : le PITCH 

« faire de vos projets de transformation une  Belle Aventure  » 
Le principe d’une transformation 
– Une organisation est un système complexe ayant 

trouvé un mode de fonctionnement mis en musique 
par des Front Line Mgr (FLM) qui chacun gère 
moins de 30 personnes 

– Puis PATATRA …  il faut trouver un nouvel 
équilibre, un nouveau mode de fonctionnement 

Ce n’est pas du « chg mgt » car le middle mgt en place 
n’est pas sûr que son poste reste intact ! 

Différenciant BelleAventure  
– Avec une pratique de la transformation dans 

contexte social très différents … 
– BelleAventure place toujours la transformation 

durable de l’entreprise en premier… et s’appuie 
uniquement sur un mode de transformation 
collaboratif après avoir identifié des bonnes parties 
prenantes 

Faire converger l’ensemble de l’organisation sur 
un même objectif 

Faire agir l’organisation en même temps vis-à-vis 
de cet objectif  

Transformer une peur naturelle des changements 
en des opportunités de réussites collectives 

DSI DRH DFin 



« Mr le DSI, il existe une façon 

simple de réduire le risque de 

vos projets majeurs » 

OUI 

?! 

: le PITCH 
Un outil indispensable pour réduire les risques des programmes de transformation 

Le constat : le taux d’échec des projets reste très 

élevé : 68% et le cout de synchronisation est 

énorme (60% d’après BCG) 

– Les décideurs (Directeur Général, Dir. Financier, 

DSI, Directeur de projet) sont insatisfaits de la 

visibilité donnée par leurs outils de pilotage 

 

Différenciant ONE2TEAM  

Pilotage du résultat terrain en temps réel 

– 4 solutions collaboratives en mode SaaS 
Projets SI / Déploiements / Plan de performance / 

Portefeuilles de projets 

– Un service clé en main autour d’une solution 

logicielle unique qui incorpore les best practices avec 

une approche 

Pragmatique focalisée sur le pilotage  par les résultats 

Rigoureuse qui s’appuie sur la gouvernance en place 

Simple et rapide : premiers résultats en moins d’un mois 

DSI DRH DFin DMkt Achat 



« Mr le Directeur, 

Diviser par 2 le travail 

administratif de suivi des temps 

dans vos projets 

OUI 

?! 

TimeMgr: le PITCH 
Une solution de suivi des temps intuitive pour tous les acteurs 

Le constat : de la gestion des temps dans un 
projet, soit on n’en fait pas, soit on fait mal ! 

– … on n’est pas dans une SSII 

– Pas d’outil intuitif 

 

Différenciant FITNET : facile d’accès et tout à 
fait modulable 

• Un abonnement en SaaS commençant à 
29€/mois/ut  
• S’adapte à votre orga 
• Un cout de mis en œuvre nul 
• Un délai de 3 semaines 

• De la gestion à la RH, à la planification, 
affectation des individus, taux d’occupation 
jusqu’au contrôle budgetaire et la gestion du 
portefeuille projets. 

• Interfacé avec les Google Apps et One2team  
(traduit  

DSI DRH 



« Mr le DG, comment faites vous 

pour garder vos process ISO à 

jour ? Savez vous qu’en les 

rendant vivants il y a plus de 

chance qu’ils soient consultés et 

maintenus à jour 

OUI 

?! 

OnMap® : le PITCH 

Votre entreprise visuelle en 3D  pour « voir » et comprendre les 

processus  

La problématique: les processus sont complexes et 
difficiles à matérialiser, d’où : 
– Difficulté à visualiser et à s’accorder sur la cible 

d’un projet de changement 
– Résistance au changement due à leur 

incompréhension (diagrammes et autres schémas 
abscons pour la plupart des gens!!) 

– Formations centrées sur l’outil informatique et 
oubliant les changements métier 

– Retours sur investissements trop longs à obtenir 
sur les projets 

 
Différenciant : une entreprise visuelle qui rend les 
processus compréhensibles par tous  

– Solution permettant de faire vivre les processus en 
les rendant accessibles à tous via l’intranet 

– Solution permettant de paramétrer des parcours e-
elearning pour que chacun visualise et 
s’approprie les  processus qui le concernent 

– Solution packagée permettant de réaliser son 
entreprise visuelle en toute autonomie 

DSI DRH DFin 



« Mr le DG, le comité des 

risques à mis en avant le 

risque lié à ces navettes et 

développement Excel. 

Comment les remplacer 

avec un outil qui me 

conserve un bonne agilité ? 

comment 

?! 

 La problématique: Excel partout! 

– Des organisations dépendantes de navettes Excel non 

sécurisées pour des process critiques de l’entreprise 

(consolidation, engagement, reporting divers) 

–L’alternative avant REFLEXE: je rigidifie tout en confiant le 

problème à la DSI qui avec SAP ou BO me construit en 9 mois 

un outil non agile 

Les 3 différentiateurs: Coût, Compliant, User sat 

… et plus de Débat interne. 

– 1 une solution sécurisée: au dessus d’une BD SQL 

parfaitement structurée, avec accès pour tous en mode 

web, je construit en 15 jours une solution:  

Conception/écran saisi /reporting 

–2 Tracabilité: : Dans la BD, je retrouve l’origine et la source 

des infos saisies (nom heure) ainsi que les règles de calcul 

–3 Agilité et peu couteux: Après 2 jours de formation, mon CG 

champion des navettes Excel a son outil en main 

Finissons-en avec les navettes Excel ! DSI 



« Mr le DSI, MDM devient 

votre responsabilité 

première … savez vous où 

commencer ? 

comment 

?! 

 La problématique MDM: où commencer! 

– Tellement à faire … et puis rien n’est figé !!!  

–Comment trouver une machine à laver du MDM qui 

marche en continu ? 

 

Les 3 différentiateurs: non Intrusif,  

Accélère,  et Trace. 

–  Aucun changement Intrusif imposé aux 

systèmes informatiques, processus ou  WF. 

–   Accélère l'évolution du projet. rends facile 

pour les architectes de construire et maintenir de 

puissant Data Model 

–  Trace et contrôle l'évolution des données: quels 

systèmes sources ont contribué à quoi: les dossiers 

d'or. 

Semarchy:  MDM … le Coeur de la DSI 

DSI 



« Mr le DG, pour vous aider 

dans votre programme DD, 

savez vous que l’on peut 

réduire la facture énergétique 

des PC de 70% sans impact 

utilisateur et avec un POT de 

moins de 12 mois ? 

 

?! 

Le contexte: Une facture électrique de 

l’informatique trop élevée + des économies CO2 

pas facile à trouver 

– Plus de 50% des utilisateurs n’éteignent pas leur PC 

– Un ordinateur de bureau peut entrainer un coût 

électrique dépassant 100 € par an 

Le différentiateur: Une solution simple et 

révolutionnaire permettant 

De connaitre la consommation de son parc 

informatique 

D’allouer à chaque utilisateur, de façon 

transparente et en temps réel, la puissance de 

calcul dont il a besoin 

De piloter énergétiquement serveurs, PCs 

fixes et portables, écrans, points d’accès WiFi, 

routeurs, switchs, IP phones, … 

D’optimiser la stratégie énergétique en 

connaissance des usages relevés 

De déployer rapidement : Partenariat McAFEE 

Economiser en moyenne 70% de la facture énergétique sur tous vos PC 

sans impact utilisateur et avec un POT de moins de 12 mois ! 

DSI DFin 

Achat 

S 

S   DDD 



« Mr le DG, le comité des 

risques à mis en avant  

beaucoup de risques: 

comment prioriser  ? 

comment 

?! 

Le constat: comment évaluer mon niveau de 

protection actuel ? 

–Le paradoxe: par nature l’informatique* a OUVERT les accès 

à l’information … 

–… donc la protection de mes avoirs sensibles doit s’inscrire 

dans une nouvelle cohérence.  

– La question: Où mettre au mieux mes maigres moyens étant 

donnés tous ces risques ? 

Les 4 différentiateurs: Global,  Expert,                                         

 Indépendant et A jour. 

– 1 -  Une  approche Globale et cohérente : facteur humain, 

intrusions physiques et informatiques, circulation de 

l’information 

– 2  - Une Expertise pour prioriser les vulnérabilités pour le 

meilleur rapport Prix/Résultat sur votre sûreté   

– 3 -  Indépendant et reconnu : accrédité auprès des différents 

ministères  

– 4 - A jour avec une Cellule de R&D pour rester au plus 

proche des innovations : informatique, électronique, 

cryptologie 

SecuryMind: enfin un audit global de la  

Sûreté  de VOTRE entreprise 
DSI 

DG 
DSûr 

* Informatique = information Automatique 



« Mr le DSI (ou RSSI),  
BYOD  pose de nbs 

question. Ne réinventez pas 
tout seul les réponses ! 

OUI 
?! 

DSI DRH DFin DMkt 

Achat 

 le PITCH 
 - Simplifier la gestion de vos smartphones et tablettes 

…tout en protégeant les données de l’entreprise 
 
•Le constat : 

•les smartphones et les tablettes arrivent en 
force dans l’entreprise 

üBYOD: que faire ? Comment reprendre 
le contrôle ? 

•ils gênèrent de nouveaux risques 
•les DSI ont des difficultés face à ce 
domaine encore très morcelé 

•Différenciant adjungo : Expert Indépendant 
•des Experts du domaine en face de 
problèmes complexes Multi device 

•des compétences rares : l’expérience 
opérationnelle de la gestion des 
smartphones et tablettes dans 
l’environnement SI des entreprises 

•Indépendants des éditeurs et des 
constructeurs 

•… et aussi intégrateur de services sur-
mesure adaptés à votre environnement SI 
… jusqu’au BPO complet. 



« Mr le Directeur, 

 il existe une façon rationnelle 

de gérer les projets innovants 

en leur donnant les 

meilleures chances de 

réussite 

OUI 

?! 

: le PITCH 
Un logiciel collaboratif d’aide à la définition 

de la stratégie d’accès au marché d’une innovation 

Le constat : L’innovation est compliquée à gérer 
dans les entreprises 

– Comment s’assurer que la dernière étape de 
commercialisation qui est la plus difficile est prise en 
compte dés le début ? 

– Comment gérer l’incertitude et la complexité qui sont le lot 
de l’innovation ? 

– Comment faire converger la R&D et le marketing autour du 
projet d’innovation ? 

– Comment aboutir à une représentation commune du 
potentiel d’une innovation entre toutes les parties prenantes 
au projet ? 

è il est nécessaire de rationaliser la stratégie définie 
autour du projet innovant, construire dans l’incertitude 
et affronter la complexité 

 

Différenciant ViaNoveo : structurer et 
rationaliser la réflexion et l’action 
– Une Certification  Marketing de l’innovation 

(ISMA360® Manager, IPI Cigref) 
– Une plateforme SaaS collaborative (ViaDesigner) 

permettant à toutes les parties prenantes de suivre, 
comprendre et participer activement à l’avancée du 
projet d’innovation. 

DSI DRH DG DMkt 



« Mr le Dir Commercial, 2 

valeurs pour vous 

 1) détection de nouvelles 

opportunités d’affaires  

2) Business News au 

quotidien sur VOS sujets ! 

 

?! 

OMNEED: Only My NEED: le Pitch! 
Sales intelligence dans mon CRM  

 

 

Le constat :  

Les commerciaux n’aiment pas cliquer et 
n’ont pas le temps de lire TOUTE la Presse 
tous les Jours 

Différenciant Omneed :  le premier mot eur 
sémantique qui classe toutes les nouvelles 
Business. 

– Pourquoi on communique dans la presse ? 
Que 12 raisons (ex: restructuration, résultat 
..) 

– Votre besoin: « restructuration » « grand 
groupe industriel »  « région PACA » 

– OMNeed parcours 500 sources (Papier + 
Web) et veille pour vous ! 

– OMNeed se met en sur-couche de tout CRM 

– Votre commercial naviguant dans son 
CRM, tombe sur l’info de veille sur 
chacun de ses comptes 

– … et le tout en mode SaaS pour  un café par 
jour. 

Fin Mktg 



 :la gestion multidimensionnelle de documents accessible à tous … dans 

votre environnement Microsoft actuel 

Problématique 
 

 Dans un monde digital où on est submergé de données 

 98% des PME n'ont pas d'outil documentaire collaboratif 

 99% des utilisateurs se²1 contentent des bonnes vieilles 

méthodes de classement de fichiers (dossiers, sous-dossiers) 

… ont fait des réplications partout qui coûtent aussi cher 

en CO2 

 

Les différenciateurs 
 

 Dans votre environnement Microsoft 

 Un cube à 6 dimensions (Qui, Quoi, Quand, Où …) 

 Pour vos besoins individuels ET collectifs de l'entreprise 

 Dans son vocabulaire métier (référentiel défini par 

l’entreprise au démarrage et  enrichi au fil de l’eau) 

 Partagé par tous 

 Respectant les droits d'accès Microsoft 

 Sans besoin d’infrastructure supplémentaire 

 Réduit les besoins stockage et organise l’archivage 

… et ainsi fait gagner 2 à 4 h par semaine par employé 

«« M. le Directeur, 

Vous pouvez mettre en place un 

système documentaire partagé 

dans votre référentiel d'entreprise 

avec les outils MS que vous avez 

déjà » 

  



Résultat de la veille innovation en écosystème 


