Apologic et Prylos lancent une nouvelle solution de télégestion des services à la
personne sur téléphone mobile
Apologic, leader de l’informatisation des services à la personne et Prylos, spécialiste des
solutions mobiles, concluent un partenariat commercial pour proposer une nouvelle
solution de télégestion des interventions à domicile.
Veuillez trouver ci-joint le CP intégral concernant le lancement d'une nouvelle solution de
télégestion des services à la personne sur téléphone mobile par Prylos et Apologic. N'hésitez
pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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Apologic : acteur incontournable de l’informatisation sociale
Apologic, filiale du Groupe Chèque Déjeuner, leader dans l’informatisation des structures de
services à la personne et d’aide à domicile commercialise depuis 2000 « Domatel », une
solution de télégestion dédiée au secteur. Cette solution permet aux intervenants à domicile de
signaler leur arrivée et leur départ par un appel depuis le téléphone fixe du bénéficiaire,
optimisant ainsi le travail de gestion de la structure.
Toujours à l’écoute de l’évolution des besoins de ses clients, Apologic a souhaité compléter
son offre en y intégrant les dernières évolutions technologiques et référencer la télégestion sur
mobile Y-Dom de Prylos. Apologic complète donc sa gamme de télégestion « Domatel » en y
ajoutant une solution de télégestion permettant l’identification des intervenants à domicile sur
leur téléphone portable.
Prylos, partenaire d’Apologic pour les solutions mobiles
Créée en août 2003 par Caroline Noublanche, et forte de bientôt 7 ans d’expérience dans le
développement d’applications mobiles, la société Prylos dispose d’une réelle avance
technologique sur les technologies iPhone, Androïd et JavaME. Prylos est reconnu sur le
marché des services à la personne grâce à sa solution Y-Dom utilisée par 30 structures et de
projets innovants comme le projet ASAP (projet collaboratif soutenu par l'Agence Nationale
des Services à la Personne et la DGCIS). La solution Y-Dom, compatible avec les trois
opérateurs et distribuée par SFR dans le cadre d’un « pack » dédié au marché, est
spécialement conçue pour les intervenants à domicile.
Une réponse efficace aux besoins du marché
Pour répondre aux besoins du marché, Apologic complète son offre de télégestion Domatel
avec le logiciel de Prylos : Y-Dom, pour le déploiement de sa solution sur téléphone mobile.

Cette nouvelle solution, aux avantages déjà connus de la télégestion et de l'offre Domatel,
ajoute un bouquet de services inédits :
• Envoyer sur les mobiles des intervenants les plannings d’interventions,
• Qualifier la nature de la prestation réalisée,
• Appeler le siège ou le chef de secteur, et prévenir d’un retard ou d’une absence.
Avec cette nouvelle offre de télégestion, Apologic contribue significativement aux objectifs
de qualité de gestion, de modernisation et de professionnalisation du secteur, tout en apportant
davantage de confort et de services à l’utilisateur intervenant, et par conséquent, au
bénéficiaire.
Apologic poursuit ainsi son objectif de simplification des travaux administratifs et rend
également possible la suppression des documents papiers, processus lourd, onéreux, et peu
respectueux de l’environnement.
L’entreprise A2micile utilise cette solution depuis 4 mois. Joël Chaulet, président d’A2micile
précise :
"Je suis convaincu de l’intérêt du téléphone mobile et de sa pertinence pour l’amélioration de
nos processus métier dans les services à la personne."
A propos d’Apologic :
1er éditeur de solutions informatiques pour les structures de services à la personne et de soins
à domicile, certifié ISO 9001 depuis 2003, Apologic informatise plus de 3 700 structures du
secteur. Plus de 26 000 intervenants à domicile utilisent chaque jour la solution de télégestion
Domatel au domicile de plus de 120 000 usagers.
A propos du Groupe Chèque Déjeuner
Créé en 1964, le Groupe coopératif Chèque Déjeuner est n°3 mondial sur le marché des titres
de services à vocation sociale et culturelle. Présent dans 12 pays dont la France, avec 1995
collaborateurs, en 2009, le Groupe réalise un volume d’affaires de 3,4 milliards d'euros. Son
activité se structure autour de 3 pôles : Titres France, International et Services. Il conçoit et
développe des produits et services à destination des entreprises, des comités d’entreprises, des
collectivités et des particuliers. www.groupechequedejeuner.f
A propos de Prylos
Créé en 2003 par Caroline Noublanche, Prylos est le spécialiste des applications mobiles pour
les utilisateurs professionnels et le grand public avec un concept innovant : rendez votre
mobile vraiment intelligent (« make your phone really smart »). Prylos transforme le
téléphone mobile en un véritable outil de gestion adapté à tous les publics et facilite ainsi la
vie quotidienne des mobinautes, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Le savoirfaire visionnaire et la fiabilité technologique de Prylos ont notamment été récompensés par
Orange et Sun en 2003 et par le Prix de la Relation Client 2007. Incubé par Paris
Développement, structure de la Ville de Paris spécialisée dans les secteurs de haute
technologie Prylos a obtenu en 2006 le soutien d'OSEO Anvar dans sa démarche d'innovation.
Quelques références : Adiaf de Lyon, Assad du Pays de Rennes, Casino, Daily Motion,
IPSOS, Néopresse (filiale de la Poste), Neuf Cegetel, Oxizen, Pages Jaunes, RATP, SFR,
Sernam, SNCF, Ten, TNS Sofres…
18 personnes
CA 2009 : 1,30 millions d’Euros
www.prylos.com

