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Par Pierre-Antoine Merlin

Ils ont dit Business

J’ai quitté mon  
poste de CEO monde 
pour piloter la filiale 
allemande. Important 
pour bien comprendre 
les marchés.
Vic Hsu, le tout nouveau directeur 
général de Synology GmbH

Il faut abattre  
la montagne qui sépare  
les humanités de la 
science. D’ailleurs,  
on commence à parler  
de digital humanities.
Serge Abiteboul,  
membre de l’Académie des Sciences

Le monde des hyperviseurs  
ne se limite pas aux seuls VMware  
et Microsoft. Beaucoup d’autres 
hyperviseurs existent sur le marché.
Laurent Rousseau, Senior Sales Engineer SEMEA d’Acronis

Nous sommes  
le nouveau VAR à l’heure  

du cloud, du big data,  
et de tout ce qu’on ne 

connaît pas encore.
Benoît Huard, directeur associé de Sayse

HP a été créé dans un garage. Avec  
la scission, on est passé d’un garage pour  

une voiture à un garage pour deux voitures.
Meg Whitman, CEO de HP

Les clients finaux renouvellent  
à 92 % leur contrat.

Nathalie Rousseau, ingénieur commercial chez Mile,  
spécialiste du financement d’actifs technologiques

Au sein des data centers,  
nous ne mélangeons pas le flux  
d’air chaud avec celui d’air froid.

Pierre Monier, Partner Account Manager chez APC (groupe Schneider Electric)

L’avenir étant à la diversité  
des techniques et usages,  
les systèmes de stockage 
monolithiques seront  
les dinosaures de demain.
Rick Clark, CEO d’Aptare, spécialiste de la protection des données
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AGECOM MET LA GED 
DANS LE GRAND BAIN
Le 14 avril, à la piscine Molitor à Paris,  Agecom 
a organisé une conférence sur le thème : 
le bureau de demain, un environnement 
PAPERLESS. À travers cet évènement, Agecom, 
intégrateur des solutions Sayse, Zeendoc, 
Doxsense et Efficient IT, a souhaité leur donner 
l’opportunité de présenter leurs offres, 
en réunissant clients et prospects dans ce lieu 
mythique. Plus d’une centaine d’invités se sont 
déplacés pour découvrir les conférences, 
les discussions se sont prolongées autour 
des ateliers interactifs et du buffet dans 
une ambiance conviviale et passionnée. 

Un lieu à la fois moderne Un lieu à la fois moderne 
et intemporel où les invités se sont et intemporel où les invités se sont 

tout de suite sentis chez eux !tout de suite sentis chez eux !

Tous les partenaires réunis autour de Xavier Langrenay Agecom : un bilan très positif, Tous les partenaires réunis autour de Xavier Langrenay Agecom : un bilan très positif, 
plus d’une centaine de visiteurs se sont déplacés pour cette rencontre.plus d’une centaine de visiteurs se sont déplacés pour cette rencontre.

Jean-François Guiderdoni présente Jean-François Guiderdoni présente 
la solution Zeendoc de Ged en mode SaaS.la solution Zeendoc de Ged en mode SaaS.

Les conséquences Les conséquences 
de l’impression pour de l’impression pour 
les entreprises les entreprises 
par Pascal Memmi, par Pascal Memmi, 
Agecom.Agecom.

Atelier Sayse : garantir Atelier Sayse : garantir 
l’accessibilité avec l’accessibilité avec 

les boîtiers connectés.les boîtiers connectés.

www.agedoc.net
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