
Partenariat Talend et VDoc Software : offrir aux utilisateurs VDoc 
les meilleures fonctions d�intégration du marché 

  
VDoc Software intègrera Talend Integration Suite dans son générateur d�applications collaboratives 

afin de répondre aux besoins croissants d�intégration de ses clients et partenaires 
  
  
SURESNES, le 11 février 2010 ‐ Talend, le leader reconnu des solutions d�intégration de 
données open source et VDoc Software, éditeur du premier générateur d�applications 
collaboratives orientées métiers, annoncent aujourd�hui la conclusion d�un partenariat 
visant à intégrer de manière transparente à la suite VDoc, une brique d�intégration reposant 
sur Talend Integration Suite. 
  
La suite VDoc, qui répond aux besoins d�intranet /extranet, de gestion documentaire, de partage de 
connaissances, d�automatisation des processus, est utilisée par plus de 800 entreprises dans le 
monde, depuis des PME de plus de 50 salariés jusqu�à des grands comptes. Celles‐ci exigent de plus 
en plus de connecter les applications métiers développées avec VDoc  au reste de leur système 
d�information (applications de gestion, de GMAO de CRM, etc.). C�est pourquoi VDoc Software a 
sélectionné les solutions d�intégration de Talend, après avoir testé plusieurs offres du marché. 
  
« Nous partageons avec Talend le même socle technologique (Eclipse, Java, �) ainsi que la même 
volonté d�ouverture. De plus, ses solutions sont faciles et rapides à prendre en main et à intégrer. 
Nous avons réalisé un premier projet avec Talend Open Studio et les équipes techniques des deux 
entreprises collaborent maintenant pour intégrer Talend Integration Suite » déclare Pierre‐Emmanuel 
Ruiz, Directeur des opérations de VDoc Software. « Dans les deux cas, nous bénéficions de 
performances qui répondent à nos attentes, notamment pour la prise en charge d�importantes 
volumétries de données et d�utilisateurs. Ce partenariat technologique illustre parfaitement la 
stratégie d�ouverture de VDoc Software, qui s�appuie sur des spécialistes comme Talend pour offrir les 
meilleurs services à ses clients et partenaires. » 
  
Un premier projet mettant en jeu d�importantes volumétries est d�ores et déjà opérationnel. 
 Axemble, partenaire de VDoc Software anime ainsi  une communauté de 18 000 utilisateurs 
 baptisée Mycadservice réalisée avec la plate‐forme VDoc. 
  
VDoc et Talend sont des membres actifs de l�AFDEL (Association française des éditeurs de logiciels), 
dans le cadre de laquelle ils se sont rencontrés. 
« La vocation de l�AFDEL est de valoriser l�expertise et le savoir‐faire des éditeurs de logiciels français. 
Ce partenariat illustre leur capacité à combiner leurs technologies pour répondre aux problématiques 
informatiques des entreprises » commente Loïc Rivière, Délégué général de l�AFDEL. «L�AFDEL est 
fière d�avoir suscité de nombreux partenariats entre ses membres à l�instar de cette rencontre de 
deux acteurs majeurs de l�intégration de données et de l�automatisation de processus. » 
  
« Nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec un acteur majeur des logiciels et de 
démontrer ainsi notre politique d�ouverture vers tous les segments de l�industrie du logiciel. VDoc 
Software  et Talend combinent leur expertise et l�ouverture de leurs solutions pour répondre aux 
problématiques d�intégration des entreprises, quelle que soit leur taille » ajoute François Méro, 
Directeur général EMEA de Talend. « Sous la forme de logiciels autonomes ou embarquées dans un 
système plus étendu, nos solutions offrent les meilleures fonctions d�intégration du marché et les plus 
économiques. Nous sommes heureux de le prouver une fois encore avec VDoc Software, qui offrira 



bientôt à ses partenaires la possibilité d�industrialiser les  tâches d�intégration et donc de leur faciliter 
la vie de leur client au quotidien » 
  
A propos de l�AFDEL 
Créée en octobre 2005, l�Association Française des Editeurs de Logiciels, AFDEL, a pour vocation de rassembler 
les éditeurs autour d�un esprit de communauté et d�être le porte‐parole de l�industrie du logiciel en France. 
L�AFDEL compte aujourd�hui 150 membres (CA global : 2,5 Mds �) dans toute la France : grands groupes de 
dimension internationale dont les premiers français, PME et Start up (voir la liste des membres). L�association 
est le partenaire français de l�ESA (European Software Association). 
Contacts presse : Fabrice Larrue, AFDEL ‐ email : f.larrue@afdel.fr 
  
À propos de VDoc Software 
VDoc Software édite le premier générateur d�applications collaboratives orientées métiers, prêt à l�emploi, qui 
permet aux entreprises de mettre en place une organisation collaborative. La suite VDoc répond ainsi aux 
besoins de gestion documentaire, partage du savoir‐faire, automatisation des processus, et travail collaboratif. 
Pour répondre aux besoins métiers des entreprises, VDoc Software a créé VDoc Apps, le catalogue des 
solutions métiers proposées par ses partenaires, autour des technologies VDoc. Direction de la qualité, 
direction des achats, direction industrielle, direction informatique... mairies, laboratoires, PMI, hôpitaux, 
utilisateurs de SAP, Sage ou Lefebvre Software, chacun trouvera dans VDoc Apps la solution la plus adaptée à 
son besoin. Modularité, évolutivité, facilité de prise en main caractérisent également chacune de ces solutions. 
Utilisée au quotidien par plus de 800  sociétés, la suite VDoc est commercialisée à travers un réseau de plus de 
50 partenaires revendeurs ou éditeurs en mode licence ou run‐time. Plus d�informations 
sur www.vdocsoftware.com. 
  
A propos de Talend 
Talend est le leader de l�intégration de données open source. Plus de 1 000 clients payants issus de l�ensemble 
du globe, incluant Yahoo!, Virgin Mobile, Sony et Swiss Life, s�appuient sur la gamme de produits et services de 
Talend pour optimiser les coûts des projets d�intégration de données, de qualité de données et de MDM. Avec 
plus de 7 millions de téléchargements, les solutions de gestion de données de Talend sont les plus utilisées et 
les plus déployées au monde. La société est présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et s�appuie 
sur un réseau mondial de partenaires. Pour plus d�informations : www.talend.com. 
 


