
INEO Com lance sa solution globale de Sécurité des Réseaux et des Systèmes d’Information au 
salon IP convergence 
 
A l’occasion du salon IP Convergence qui se tiendra à Paris les 6, 7 et 8 octobre, INEO Com, acteur majeur 
de la conception, du déploiement, de la gestion et de l’optimisation des systèmes de communication 
Voix/Données/Images, présentera sa nouvelle solution globale de Sécurité des Réseaux et des Systèmes 
d’Information (SI). 
 
La perméabilité potentielle du Système d’Information peut avoir de graves incidences au sein de l’entreprise 
: indisponibilité des systèmes critiques, divulgation d’informations sensibles, ou encore altération et 
destruction de l’information. 
 
La solution de protection globale d’INEO Com aide les entreprises à détecter, à évaluer et à corriger les 
failles dans la sécurité de leur système d’information. INEO Com leur permet ainsi de maîtriser leur activité 
et de gagner du temps à l’exploitation, tout en réduisant les coûts associés. 
INEO Com présentera également, sur son stand n°D64/F65, ses différentes solutions dans les domaines 
de la santé (dont le Terminal Multimédia Patient), de l’infogérance, des services en ligne e-NOVEO, mais 
aussi ses dernières références en matière de ToIP. 
 
INEO Com organise notamment jeudi 8 octobre à 9h45 un atelier d’expert autour des solutions dédiées au 
secteur de la santé. Avancées technologiques, solutions tout-en-un, services innovants… INEO Com vous 
présentera l’étendue de ses expertises pour accompagner les entreprises dans une démarche d’efficacité, 
de rentabilité et d’économie d’énergie. 
Depuis l’acquisition du pôle RMS (Réseaux, Mobilité, Sécurité) du Groupe ARES, INEO Com a enrichi son 
expertise dans le domaine des réseaux et des solutions de communication Full-IP. Classé parmi les leaders 
du marché de la communication d’entreprise, INEO Com se positionne aujourd’hui au 4ème rang des 
intégrateurs IP en France. 
 
INEO Com 
INEO Com met en œuvre des systèmes de communication performants pour améliorer les processus de 
gestion et de qualité délivrés par ses clients : infrastructure de communication sans fil, plate-forme d’accès 
multiservices et solutions de convergence fixe mobile, infrastructure de système d’information, etc. INEO 
Com fournit également les solutions de communication qui permettent de véhiculer sur une infrastructure IP 
unique, hautement sécurisée et performante, l’ensemble des flux voix/données/images, pour plus de 
rapidité, de mobilité et de disponibilité dans les échanges. INEO Com est une filiale d’INEO, Groupe GDF 
SUEZ. 
 
INEO, Groupe GDF SUEZ 
INEO, 14 500 personnes pour plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est l’un des leaders français 
de l’installation électrique, des systèmes d’information, des systèmes de communication et des services 
associés. Avec plus de 300 implantations en France, INEO propose des solutions et des services au plus 
près de ses clients dans les secteurs Tertiaire, Industrie, Energie, Défense & Sécurité, 
Télécommunications, Transport. INEO fait partie de GDF SUEZ Energie Services. Leader européen des 
services multitechniques. GDF SUEZ Energie Services emploie 80 000 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires de 14 milliards d’euros et est une des six branches d’activités de GDF SUEZ, l’un des premiers 
énergéticiens au niveau mondial. 


