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Dans le cadre de son activité Solution as a Service, dirigée par Thierry Vonfelt, le groupe
ESDI vient de signer un contrat concernant l’infogérance de l’environnement informatique
destiné à accueillir les solutions SaaS de Telelogos, éditeur de la solution d’affichage
dynamique « Media4display ».
« L’affichage dynamique en mode SaaS est destiné aux Entreprises qui souhaitent
mettre en œuvre rapidement cette nouvelle technologie sans investir ni dans le matériel,
ni dans le personnel d’exploitation. Le SaaS allège le service informatique de ces
Entreprises qui confient à des professionnels expérimentés le pilotage « sans souci » de
l’infrastructure nécessaire. Les utilisateurs finaux (service communication/marketing etc)
pilotent l’affichage dynamique, en connectant leur navigateur internet au serveur web
mis à disposition par TELELOGOS. Grâce à la mutualisation du service, l’accès à
l’affichage dynamique en mode SaaS, est un réel atout pour l’entreprise qui ne paye qu’à
l’utilisation » précise Yves Clisson – Président de TELELOGOS
« En tant qu’éditeur de logiciels traditionnel, TELELOGOS a choisi d’intégrer ce nouveau
modèle économique et offrir un service à forte valeur ajouté. Nous avons retenu la
société ESDI, plate forme PAAS (Platform As a Service) associée à IBM afin de nous
appuyer sur une infrastructure performante, sans faille pour exécuter l’ensemble de nos
applications internet » complète Yves Clisson.

A propos de TELELOGOS
TELELOGOS est une société française indépendante depuis près de 30 ans, acteur majeur dans les
logiciels d’affichage dynamique, de gestion de parc, de synchronisation de données, de transfert de
données volumineux, d’administration de terminaux distants fixes (TPV, back office...), mobiles
(PDA, tablettes pc, portable) et automatiques (marché du M2M). TELELOGOS propose des logiciels
performants, fiables et sécurisés qui s’adressent aux Etablissements Publics et aux Entreprises.
A ce jour, près de 250 000 licences TELELOGOS sont en exploitation dans le monde : 2 000
grands comptes ou PME les utilisent quotidiennement pour gérer leurs échanges de données
stratégiques, leurs flottes de terminaux distants ou contrôler leur affichage dynamique.
Quelques références clients dans le Commerce-Distribution avec Altadis, Camaieu, Courir,
Eram, Intermarché, Midas, Speedy, Système U.. l’Industrie avec Danone, Fleury Michon, Harry’s,
Hasbro, Heineken, Kellogg’s, Kraft Foods, Laboratoire Roche, Lactalis, L’Oreal, Unilever…les
Services avec l’Aéroport de Paris, Autosur, Brink’s, Cofely GDF Suez, Dalkia, Eurest Compass, Feu
vert, Fiducial Informatique, AS24 (groupe Total), McDonald’s…l’Enseignement avec l’Université de
Nantes, l’ESSCA..., l’Administration et les Collectivités locales, Mairie Paris 16, les Musées de
France…
Les logiciels MediaContact, MediaTransfer, Media4Display sont diffusés en Europe, en
Chine et dans le reste du monde à travers un réseau de partenaires commerciaux.

TELELOGOS est certifiée ISO 9001.
Le site TELELOGOS : www.telelogos.com ou le site dédié à l’affichage
www.logiciel-affichage-dynamique.com complètent ces informations.

dynamique :

A propos de ESDI
ESDI, concepteur et opérateur des services à valeur ajoutée est un groupe créé en juillet 2000 qui
compte plus de 200 personnes.
Ces multiples savoir-faire, parfaitement complémentaires, permettent de proposer un service sur
mesure adapté au besoin des clients :
•

Helpdesk informatique

•

Centre de services Client

•

Infogérance de système d’information et d’infrastructure technique

•

Solution as a Service (Platform as a Service, Software as a Service, Business Process as a
Service)

•

Assistance informatique (gestion de parc de postes de travail, développement d’application,
déploiement, formation, …)

ESDI, membre du club Alliances (www.cluballiances.com), est un acteur majeur dans le domaine
du Cloud Computing qui a développé depuis près de 6 ans, un savoir-faire très pointu et des
méthodes pour accompagner les éditeurs / intégrateurs de logiciels dans la conception et la gestion
au quotidien d’offre SaaS.
Quelques références clients : dans la distribution avec Carrefour, Go Sport, System U, Casino,
Metro,… l’industrie avec Alstom, Faurecia, Lisi automotive, Tryba, … l’informatique avec Bull, HP,
IBM, Infomil, … les services avec Vialis, Au nom de la rose, Optimo, Néolia, Gasel, …

Pour en savoir plus, consultez www.esdi.eu

