
 
 
 
« 1ère édition du Salon des Solutions et Services IT On Demand et SaaS » 

 
CNIT – PARIS LA DEFENSE – 12 MAI 2009 

 
 
Dans 15 jours s’ouvrira la 1ère Edition du Salon Solutions IT On Demand au CNIT Paris La Défense. 
Organisée par Infopromotions, Groupe Solutions, cette manifestation présentera un panorama d’outils 
logiciels et de services 100% web et utilisables en mode SaaS, destinés  aux  entreprises (Grands comptes 
et collectivités, PME/PMI, TPE) soucieuses de maîtriser leurs coûts. 
 
 
Solutions IT On Demand permettra aux 1 500 visiteurs professionnels attendus (Directeurs informatiques, 
télécoms et opérationnels, directeurs de projets, Responsables métiers, MOA/MOE…) de découvrir les offres 
développées par les sociétés exposantes (Editeurs de logiciels, SSII, hébergeurs d’applications…)  
 
 
Parmi les annonces qui seront faites durant cette manifestation, on note celles des sociétés : 
 

 Oracle : Oracle CRM On demand Release 16 : c’est la toute dernière version du service CRM on 
demand d'Oracle. Nouvelle illustration de l'engagement d'Oracle à innover en permanence dans le 
domaine du CRM, cette version apporte des fonctions avancées de personnalisation, de nouveaux 
mécanismes de gestion des relations partenaires, et une option d’hébergement dédié standard, 
permettant aux entreprises d'étendre leurs applications et leur système de CRM avec une efficacité et 
une souplesse maximales, afin de répondre à leurs besoins spécifiques. 
 

 RunMyProcess enrichie son offre  de BPM en mode "software as a service" avec des outils collaboratifs 
 d'aides à l'urbanisation, à la cartographie des processus métiers et à leur analyse. Parfaitement intégrés 
au reste de la plate-forme, ces outils permettent l'analyse progressive du fonctionnement de l'entreprise, 
et l'organisation progressive des processus de fonctionnement. L'offre "on demand business 
mapping" se décline à travers trois outils ergonomiques et hautement personnalisables, pouvant être 
mis en oeuvre progressivement et favorisant une approche mixte "bottom-up" et "top-down" en fonction 
de chaque besoin. 

 
 
Parallèlement à la manifestation, 2 conférences débat en accès libre  aborderont les sujets suivants :  
- Du modèle traditionnel au Cloud Computing en passant par le Saas : situation actuelle et 
nouveaux paradigmes. Avantages, freins, méthodologie 
- Toutes les applications (ERP, CRM, SCM, BI..) sont-elles « SaaSables » ? 
 
 
 
Le Salon Solutions IT On Demand se déroulera en parallèle aux salons RMP (Rencontres du Management de 
Projet), Solutions Intranet, COIP/VOIP et Virtual Forum organisés par Infopromotions, Groupe Solutions.  


