Communiqué de presse
Paris, le 9 mars 2010

Smile présent sur les salons Linux et Documation
Smile, 1er intégrateur de solutions open source en France, participera aux salons :
➔ Solutions Linux les 16, 17 et 18 mars à Paris Porte de Versailles, stand
E26/F25
➔ Documation les 17 et 18 mars au CNIT La Défense, stand D15

Les équipes Smile se tiennent à votre disposition durant ces deux salons pour
partager leur expertise sur le marché du libre en France
et sur les solutions open source.
Pour organiser un rendez-vous, merci de contacter Jennifer Châtelet:
jennifer.chatelet@smile.fr / 01 41 40 88 03

Salon Solutions Linux
Solutions Linux est le salon professionnel annuel dédié aux logiciels et solutions libres pour
les entreprises. Dans le contexte de la forte montée en puissance des solutions open source,
ce salon est devenu un événement incontournable du secteur IT,
Smile sera présent sur le salon aux côtés de Alliance Libre, l'association du Libre de la
région nantaise.
Smile présentera deux démonstrations interactives sur le stand :
•

La première consacrée à Bacula, un outil open source de sauvegarde et de
restauration par le réseau, le mardi 16 mars à 16h

•

La seconde dédiée à Magento, une solution de e-commerce open source, le
mercredi 17 mars à 15h

Plus d’informations sur www.solutionslinux.fr

Salon Documation
Le salon Documation est le rendez-vous de la gestion de contenu et du document. L'objectif
de Smile sur ce salon est d’apporter des réponses concrètes et les meilleures solutions open
source, en réponse aux besoin des entreprises en matière de portails d’entreprises, d’outils
de travail collaboratifs, de gestion de référentiel de contenus et de documents, ainsi que de
dématérialisation.
A l’occasion, du salon, un cycle complet de conférences, de témoignages et retours
d'expérience, sera proposé. Dans ce cadre, Smile animera deux ateliers :
•

Gestion de documents : les meilleures solutions open source, le 17 mars, de
10h30 à 11h15

•

Gestion de contenus et solutions open source, laquelle choisir ?, le 18 mars
2010, de 10h30 à 11h15

Plus d’informations sur www.documation.fr
*

*

*

A propos de Smile
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La société
explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus,
des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED, de l’e-commerce et des outils
système, en développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils.
Smile, c'est également 20,5 millions d’euros de CA en 2009 et 320 collaborateurs répartis
sur 9 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Barcelone (Espagne), Kiev
(Ukraine), Genève (Suisse) et Casablanca (Maroc).
Pour plus d’informations : www.smile.fr

