
 
Communiqué de presse 

 
 

Systancia se confirme « indispensable » pour le  
poste de travail 

 
Paris le, 17 septembre 2009. Systancia, éditeur français de 
logiciels dans le domaine de la virtualisation, participe à la 
journée 01 « Poste de travail, l’indispensable », le 22 
septembre prochain.  
 
Systancia, éditeur du logiciel AppliDis, vient présenter son positionnement unique auprès 
des grands comptes français lors de la journée 01, organisée par le groupe 01 
informatique.  
 
Systancia s’est imposé en quelques années comme la première solution alternative sur le 
marché des solutions de virtualisation d’applications et de postes de travail. Sa solution 
AppliDis propose une approche unique en intégrant au sein d’une même console la 
virtualisation d’applications et la virtualisation des postes de travail.  
 
Pierre Renard, directeur commercial Grands Comptes de Systancia, interviendra 
pendant la table ronde « virtualiser les postes ». Lors de cette session, Pierre Renard 
présentera les bénéfices et apports de la solution AppliDis ainsi que la démarche 
Systancia. 
 

• Lieu : Centre Etoile St-Honoré – Paris  
• Date : Mardi 22 septembre 2009, à partir de 08h45 
• Agenda Systancia :  

o 09h40 - 10h20, Table ronde "Virtualiser les postes" 
o Stand sur la journée 

 
Pour plus d’informations sur cette journée 01: http://www.01net.com/journees01/poste-
travail 
 

A Propos de Systancia : 

L’éditeur français de logiciels Systancia est le spécialiste de la publication à distance, 
virtualisation des applications et du poste de travail. Aujourd’hui en forte croissance en 
France et en Europe, Systancia prévoit un doublement de son chiffre d’affaires sur 2009. 
Systancia s’est imposée en quelques années comme la première solution alternative sur 
le marché des solutions de virtualisation d’applications et de postes de travail. Pour plus 
d’informations, consultez le site : www.systancia.com 
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