
Nos experts prennent la parole 
dans l’édition 2019 du 
«Digital Marketing»

#Reputation_Mobile
#Industrie 4.0
#IA
#Customer_Journey
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Le Book «Marketing Digital» édité par l’EBG, réunit toutes les nouvelles 
tendances du marché, les chiffres clés, des études de cas et des conseils 
d’experts sur des problématiques digitales d’actualité !

Dans cette nouvelle édition, nos experts ont pris la parole : retrouvez ici les 
quatres articles Open !

Le Customer Journey, un «Vis ma vie» au sein de l’entreprise
Industrie 4.0 : enfin des cas d’usages concrets et faciles à déployer grâce à l’IoT 
L’IA est un détonateur 
Votre réputation mobile, axe majeur de votre stratégie digitale
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Groupe Open CONTACT 
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Entreprise de services du numérique (ESN), près de 4 000 collaborateurs, Open 
est engagée dans la transformation industrielle et digitale du SI de ses clients : 
faire du digital un levier de création de valeur pour les marques et les entreprises, 
capitaliser sur les actifs des entreprises, faire tomber les verrous technologiques, 
décloisonner et développer des organisations compétitives. En un mot: participer à la 
création des entreprises du futur, innovantes, ouvertes! Pour répondre aux enjeux de 
la transformation de ses clients, Open propose son offre digitale à 3 dimensions : 
• Offre de bout en bout afin d'accompagner ses clients dans le maintien de leur
SI existant tout en offrant des capacités de création d'un SI digital ;
• Plateforme E-Commerce - Store byOpen - pour accéder en ligne à l'offre de services 
à la demande, d'expertises et de solutions www.openstore.global ; 
• Plateforme Technologique nouvelle génération pour opérer avec fiabilité et facilité
des services web et mobiles novateurs.

DOMAINE D'EXPERTISE 

Open propose une offre intégrée IT et digi
tale de bout en bout, efficace sur toute la 
chaîne de valeurs des entreprises grâce 
à une parfaite maîtrise des technologies 
SMACS (Social, Mobility, Analytics, Cloud, 
Security) et du marketing digital. L'objectif: 
transformer les systèmes d'information de 
ses clients avec une garantie de stabilité, 
de contrôle et de coûts maîtrisés et créer à 
partir des besoins des clients des systèmes 
d'information personnalisés et intrinsèque
ment digitaux, en réponse aux enjeux de 
« T ime to Market», d'agilité, de rapidité et 
d'expérimentations. 

>Services
• Conseil 
• Application Management: AMOA/Design 
et conception de services/Développement 
d'applications/Gestion du patrimoine
applicatif/Intégration de solutions/Tests
et recette
• Agilité, DevOps & Automatisation 
• Infrastructure Management: Intégration et
déploiement continu/Gestion des infrastruc
tures/Support utilisateurs et applicatifs 

> Expertises Digitales 
• Conseil en Transformation Digitale
(Kynapse) : cabinet de conseil spécialisé
en datascience et IA

• Mobilité & Géo: expertise technologique
au service de l'expérience user
• loT: approche basée sur l'idéation d'usages 
et l'accompagnement sur la chaîne de 
valeurs technologiques
• Commerce Digital (Lateos) : expertise
Marketplace
• Communication Digitale (La Netscouade) 
communication et transformation numérique 

>Solutions byOpen
• FullMaps : Cartographie
• Moodpeek : Mobile Reputation
• Swizi : Conception & Animation d'Apps
• Xloan : Financement
• Primpromo: Promotion Immobilière
• Boost : DevOps

Fastlab® byOpen: programme pour accé
lérer la transformation digitale. Comment 
réaliser des projets digitaux à forte valeur 
ajoutée Vite, Bien, Ensemble ? Réunir des 
équipes projet, experts digitaux en un même 
lieu propice à l'innovation et munies des 
dernières technologies et infrastructures, 
s'appuyant sur une méthode agile adaptée. 

PRINCIPAUX CLIENTS 

Société Générale, Engie, Enedis, MAAF, 
Bouygues Telecom, Crédit Agricole, UGAP, 
AP-HP, Est Ensemble. 
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