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Pour la première fois, Open Text (NASDAQ : OTEX ; TSX : OTC), premier fournisseur indépendant de 
solutions de gestion de contenu pour l’entreprise (ECM), participe au Forum Decideo dont il est 
sponsor Premium. 
 
Son offre Open Text Integration Center – Powered by Genio incarne une nouvelle génération de 
solutions d’intégration de données. Elle transforme, nettoie et enrichit l’information pour ensuite la 
diffuser à travers tout l’éventail des systèmes décisionnels et des applications d’entreprise (entrepôts 
de données, ERP, CRM, SCM, plates-formes de gestion de contenu, etc.). Cette solution garantit à 
l’entreprise un retour sur investissement significatif et tangible. 
  
 
A cette occasion, Open Text animera un atelier et trois de ses clients présenteront les projets menés 
avec Open Text Integration Center – Powered by Genio. 
 
 
ATELIER 
Présentation d’un atelier à 14h en salle 2 sur le thème : « Capturer, organiser et archiver vos 
informations avec Open Text » 
Par Mathias Evin - Directeur Business Development EMEA - Open Text Connectivity Solutions Group 
  
Cette session présentera Open Text Integration Center – Powered by Genio, la solution d’intégration 
d’informations d’Open Text et expliquera comment aider les entreprises à capturer, organiser et 
archiver leur contenu pour maximiser son utilisation et garantir sa conservation. 
  
  
TEMOIGNAGES CLIENTS 
- Session plénière à 9h : Témoignage de SONEPAR 
Par Jacques PECCAUD, DSI de CGE Distribution du Groupe Sonepar 
  
Sonepar est un distributeur de matériel électrique et de solutions techniques aux professionnels de 
l'électricité. Le Groupe Sonepar réalise plus de 12 milliards de chiffre d’affaires et il est représenté par 
plus de 180 sociétés implantées dans 35 pays et 5 continents.  
Jacques Peccaud présentera les différentes solutions d’échanges inter-applicatifs mises en place au 
sein du Groupe Sonepar avec Open Text Integration Center. Depuis 2006 Sonepar utilise cette 
solution pour  automatiser les échanges entre les différentes filiales, consolider les différents systèmes 
financiers et automatiser la mise à jour de leur catalogue produit. 
  
- Salle 3 à 14h : Témoignage d’Apria R.S.A  
Par Jean-François Richard - Responsable de Domaine - Apria RSA 
  
Apria R.S.A. est une association créée par les assureurs pour la gestion des régimes d’assurance 
maladie obligatoire et la maîtrise d’ouvrage informatique de la profession. 
Jean-François Richard présentera le moteur d’imputation comptable, mis en place avec Open Text 
Integration Center, permettant la génération d'écritures comptables à partir d'événements de gestion 
transmis par des applications "santé", paramétrable par la Direction Financière, et assurant la 
traçabilité et la piste d'audit indispensable à la justification des comptes. Il présentera également un 
projet d’application décisionnelle lancé dans le cadre du programme de refonte de l’offre Apria R.S.A. 
de services aux assurés (compte en ligne), permettant de centraliser et harmoniser les informations 
client (administratives, décomptes de prestation, suivi des cotisations). 



  
Salle 3 à 16h : Témoignage de Kerneos  
Par Yann Regina, IT Application & Process Team manager 
  
Kerneos fabrique et commercialise des ciments d'aluminates de calcium. 
Yann Regina présentera le rôle d’Open Text Integration Center au sein du système d’information de 
Kerneos : l’alimentation des bases décisionnelles ainsi que la synchronisation des référentiels, 
l’alimentation de cubes OLAP, la migration de données, l’utilisation comme boite à outils pour gérer 
des alimentations one-shot.  
Il donnera d’autres exemples d'applications décisionnelles (ventes à l’international à J+1, alimentation 
d'un datamart dédié aux achats, alimentation d'une application multidimensionnelle) et présentera des 
exemples d’utilisation d’Open Text Integration Center autres que la BI.  
 
 
 
  
A PROPOS D'OPEN TEXT 
Open Text est le leader du marché des solutions de Gestion de Contenu pour l’Entreprise (ECM) qui 
permettent d’associer individus, processus et informations au sein des entreprises. 
Tout au long de son histoire, Open Text a conjugué une tradition d’innovation avec des résultats 
financiers solides et en croissance permanente.  
A ce jour, la société supporte plus de 17 millions d’utilisateurs représentant 13000 déploiements dans 
67 pays et 12 langues au niveau mondial. 
Pour plus d’informations sur Open Text, visitez www.opentext.fr 
 
  
A PROPOS D'OPEN TEXT CONNECTIVITY 
Open Text Connectivity Solutions Group est le groupe en charge des solutions de connectivité d’Open 
Text. Au sein de son offre, Open Text Connectivity Solutions Group propose Open Text Integration 
Center - Powered by Genio®, la solution d’intégration d'information universelle qui extrait, transforme, 
nettoie, enrichit et redirige l’information à travers toute la gamme des systèmes d’aide à la décision et 
des applications d’entreprise. 
 Pour plus d'informations sur Open Text Connectivity Solutions Group, visitez 
www.connectivity.opentext.com 


