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Sécurité - Logiciels d'entreprises

Les meilleures innovations du moment !
MOBILITÉ / MOBILITY
Betomorrow

• Services mobiles on-line destinés aux constructeurs et aux opérateurs mobiles dans les jeux et les
systèmes de suivi sportif. Online games mobile sports information channels associated platform.

Highdeal

• Logiciel de tarification, valorisation, reversement et facturation destiné aux fournisseurs de nouveaux
services IP et mobiles. Pricing, rating and billing software vendor.

Inter-mobile

• Plate-forme de services intégrée de réacheminement pour la téléphonie mobile internationale.
Operation and distribution of an integrated web-based service platform.

Kaolink

• Producteur et éditeur de jeux téléchargeables sur téléphones mobiles disposant d'une technologie de
portage automatique des jeux. Producer and publisher of downloadable mobile games.

Messagio

• Déploiement et diffusion de services (SMS, MMS, Wap, i-mode, Java, Vidéo) optimisés pour l'ensemble des
terminaux mobiles du marché. B2C/B2B middleware mobile software publisher.

Realeyes3D

• Applications embarquées et services mobiles de traitement "intelligent" d'image pour les utilisateurs de
cameraphones. Camera-based applications for business and consumer camera phone users.

INTERNET
6nergies.net

• Plate-forme et "logiciel social" de Gestion du Capital Relationnel. Business Professional Networking
platform

Courant
Multimédia

• Systèmes courants porteurs de communication haut débit, multimédia et réseaux informatiques destinés
aux particuliers et aux professionnels. Powerline Networks Constructor

Groupe Sporever

• Producteur de programmes sportifs en France pour tous les supports en particulier Internet et mobiles;
groupe multi média dédié au sport. Media company specialized in sport content across digital platforms

Let It Wave

• Produits et services de compression / restauration d'images permettant d'améliorer leur qualité pour des
applications à haute valeur ajoutée. Develop image processing products of high commercial value, that
improve the quality of images and video.

Metaboli

• Distribution de jeux vidéo par téléchargement et abonnement. Games on Demand Service Provider.

Plebicom

• Portail d'achat pour gagner du cashback (remises différées en espèces) et comparer les prix. Buying portal
to get cash back and compare prices

Skema

• Technologies d'autoproduction audiovisuelle et de gestion des stocks massifs de contenus audiovisuels.
Audiovisual auto-production technology editor.

SÉCURITÉ / SECURITY
Coruscan

• Conception de systèmes de dialogue homme-machine pour lui donner la convivialité des échanges entre
êtres humains. Design of systems for Man-Machine dialog.

MKL System

• Composants logiciels pour le traitement intelligent de détection, reconnaissance, suivi, classification
d'objets, d'événements dans un signal image/vidéo. Vendor of genious components in security supervision.

MobileGov France

• Solution logicielle au problème de la sécurité des matériels : seuls des équipements autorisés accèdent
aux applications sécurisées. Only authorised devices can access digital applications.

Polyspace

• Outils de vérification et de validation des logiciels temps-réel embarqués. Independant Software Editor
specialized in static analysis of embedded software.

Total Immersion

• Solution logicielle de Réalité Augmentée permettant de mélanger en temps réel des données 3D avec le
monde réel sur plate-forme PC. Provide Augmented Reality solutions for each markets we are adressing.
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LOGICIEL D'ENTREPRISE / BUSINESS SOFTWARE
B-Process

• Facturation et paiements électroniques inter entreprises (EIPP : Electronic Invoice Presentment and
Payment). Operator of electronic invoicing solutions for B2B transactions

IFM

• Nouveau média dans le monde communication/marketing avec support vidéo-email puis technologie
propriétaire sur terminaux mobiles. Rich media video broadcasted via email/mobile.

Simpoe

• Logiciel de simulation des processus d'injection plastique permettant d'optimiser coûts et délais de
fabrication. Sales and development of plastic injection molding simulation software.

Sunopsis

• Logiciels d'intégration par les données pour faciliter les flux de données dans l'entreprise et l'intégration
des applications informatiques. Application integration software editor.

Qos Design

• Logiciels de design, de modélisation, de simulation et d'optimisation de grands réseaux de
télécommunication. Market Software: NGN, IP/MPLS, VoIP Software Integration Collaborative projects.

VSP Technology

• Solutions logicielles permettant d'étendre l'utilisation de la 3D à des nouveaux marchés. Provide innovative
3D software solutions bringing 3D applications to the massmarket.
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