
    

 
          Communiqué de presse 
 
 

ASI récompensée au niveau mondial 
pour sa maîtrise des technologies web 2.0 

 
 

Nantes, le 12 janvier 2010 – Lors de l’édition 2010 de Lotusphere qui se tiendra  
du 17 au 21 janvier à Orlando en Floride, ASI recev ra un IBM Lotus Award pour 
l’application Web 2.0 « LIO.doc » de partage de doc uments et de gestion des 
connaissances basée sur les Xpages qu’elle a réalis ée pour la Lyonnaise des 
Eaux, filiale de Suez Environnement.   
 
Un prix qui ne récompense que les meilleurs 
Les Lotus Awards sont décernés aux partenaires d'IBM spécialisés dans les 
technologies Lotus qui excellent aussi bien au niveau de l’innovation que de la qualité 
de leurs prestations et solutions. Sur 15 Lotus Awards attribués dans le monde, ASI 
est la seule société française récompensée. La qualité des prestations de conseil, 
intégration et mise en oeuvre de solutions d'ASI est ainsi mondialement reconnue. 
 
« Nous sommes très heureux de voir ASI récompensée ; c’est le fruit d’une longue 

collaboration, inscrite dans la durée et dans la confiance réciproque. Elle permet de concrétiser le "triangle 
d'or" d'un projet réussi : écoute et compréhension du client, technologie de pointe et maîtrise de 
l'intégration.» déclare Patrice Fontaine, Responsable de Marché Lotus chez IBM. 
 
Un projet ambitieux et novateur 
« Nous exploitions environ 700 bases documentaires Lotus Notes 
elles-mêmes basées sur des dizaines de modèles différents qui 
n’évoluaient plus. Notre objectif était de n’avoir plus qu’un seul 
outil, évolutif, avec une pure interface web, et de faire enfin entrer 
les meilleures pratiques du web 2.0 grand public dans 
l’Entreprise : Flux RSS, Widgets, nuages de Tags dynamiques, 
commentaires,…Grâce à la solution développée par ASI basée 
sur Lotus Domino 8.5, et s’appuyant sur les technologies Xpages, 
Java et AJAX, nos 7 000 utilisateurs disposent d’un outil simple, puissant et très ergonomique pour consulter 
et faire évoluer cette formidable base de connaissances. La solution, qui ne ressemble plus à une base 
Lotus, en exploite la puissance en la renforçant comme jamais.» souligne Fabrice Poiraud-Lambert, 
Responsable du SI Collaboratif à la Lyonnaise des Eaux (Suez Environnement). 
 
« Toute l’équipe d’ASI est très fière de recevoir cet Award qui récompense la réalisation d’un projet 
passionnant, l’un des premiers de cette ampleur réalisé autour des Xpages » déclare Jean-Paul Chapron, 
Président d’ASI. «  Une fois de plus, ASI a démontré sa remarquable capacité d’innovation et sa parfaite 
maîtrise des solutions IBM Lotus. » 
 

 

A propos de ASI (www.asi-informatique.fr) 
 
Société de conseil et d’ingénierie créée en 1993, ASI Informatique est spécialisée dans les portails d’entreprise, les solutions collaboratives et les 
applications décisionnelles. Présente dans le Grand Ouest, la région Rhône-Alpes et en Ile de France, ASI Informatique compte 250 
collaborateurs. 

Partenaire d’IBM depuis sa création, ASI a réalisé ses premiers projets Lotus en 1998 et n’a cessé depuis de développer ses compétences autour 
des solutions collaboratives d’IBM.  
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