Communiqué de presse

VDOC SOFTWARE DEVIENT
DEVIENT VISIATIV SOFTWARE,
LE PREMIER EDITEUR FRANÇAIS
F
DE LOGICIELS COLLABORATIFS DEDIES
A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DES ENTREPRISES
ENTREP
Lyon, le 26 mars 2014 – Le
e groupe Visiativ, partenaire stratégique de la transformation numérique
des entreprises, annonce que sa filiale VDoc Software spécialisée dans l’édition de logiciels change
de nom et devient Visiativ Software.
Visiativ Software ambitionne de devenir l’un des éditeurs
eurs de référence pour les logiciels collaboratifs
qui facilitent la transformation numérique des entreprises.
entreprises
D’après une étude récente, 84% des décideurs sont convaincus du caractère stratégique du numérique pour
leur entreprise. 62% pensent que le numérique
numérique permettra la transformation du business model de leur
entreprise d’ici 5 ans et 92% estiment que le numérique va faciliter les échanges avec les parties prenantes :
clients, prestataires, partenaires.

« Le numérique constitue un atout majeur pour la croissance des entreprises dans un monde en mutation. C’est
pour accompagner les organisations à devenir des « smart entreprises », plus agiles, plus ouvertes et plus
innovantes, que Visiativ investit et fournit des solutions collaboratives métiers modulaires
mod
et adaptables,»
indique Laurent Fiard, co-Président
Président de Visiativ.
« Les solutions de Visiativ Software facilitent
facilite la transformation numérique des entreprises.»

Visiativ Software édite une plateforme collaborative et sociale, qui couvre la gestion des processus, la gestion
électronique de documents, l’édition de portails web, l’e-commerce
l’e commerce et la collaboration sociale. Visiativ Software
propose ainsi une offre modulaire, ouverte et connectée, qui s’intègre au système d’information et qui
permet à chaque entreprise de mettre à la disposition de ses collaborateurs et de son écosystème des
dispositifs web et des applications mobiles. Ces dispositifs numériques font progresser son efficacité
opérationnelle et sa performance commerciale

L’offre de Visiativ Software est commercialisée sous les marques produit Isoflex, Isotools et VDoc.
VDoc Elle
s’adresse plus particulièrement aux acteurs de l’industrie, de la mode, de la distribution, du négoce,
négoce
des services, de l’agro-alimentaire
alimentaire et de la santé.

« Les logiciels de Visiativ Software ont déjà séduit de très nombreuses organisations en France et dans
le monde, à travers un écosystème de plus de 50 partenaires », précise Pierre-Emmanuel Ruiz,
Directeur des Opérations de Visiativ Software.
« Nous sommes heureux de poursuivre nos efforts de R&D sous le
l nouvel
nouve emblème de Visiativ
Software.»
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A propos de Visiativ Software

logiciel du groupe Visiativ, se positionne comme concepteur de plateformes
Visiativ Software, filiale édition de logiciels
collaboratives et sociales. Modulaires et adaptables, elles couvrent la gestion
stion des processus,
processus la gestion électronique de
documents, la gestion de contenu, le travail collaboratif, l’e-commerce
l’
et le social-learning.
Depuis sa création, Visiativ Software a fondé son développement sur l’innovation et la satisfaction de ses clients.
L’entreprise s’appuie sur un écosystème fort de 50 partenaires pour proposer des solutions métiers adaptées à chaque
segment ou direction fonctionnelle.
Isoflex, Isotools, VDoc et Novaxel sont les marques de logiciels du Groupe Visiativ éditées par Visiativ Software et Novaxel.
Pour plus d’informations, visiter le site www.visiativ-software.com
www.v
Contact: Jean Marc Salaün,, Directeur Marketing Visiativ Software- Tel: 04 78 87 40 67 - jmsalaun@visiativ.com

À propos du Groupe Visiativ
Le groupe VISIATIV se positionne comme concepteur de solutions métiers pour accélérer la transformation numérique des
entreprises. Depuis sa création, Visiativ a fondé son développement sur l’innovation et la satisfaction de ses clients.
L’entreprise s’appuie
uie aujourd’hui sur des expertises fortes et reconnues en termes d’édition de logiciels collaboratifs,
d’intégration de solutions et de savoir--faire
faire métier, lui permettant de proposer une offre incomparable. Ses solutions
modulaires et adaptables accompagnent
ent au quotidien 9000 organisations à devenir des « smart entreprises », visionnaire,
innovante, collaborative et apprenante ».
Pour plus d’informations, visiter le site www.visiativ.com
Contact: Bruno VIALLEFONT, Directeur Communication Visiativ – 04 78 87 33 06 – bviallefont@visiativ.com

Le nouveau logo de Visiativ Software est le suivant :
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