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SALON E-MARKETING 2015
O2i présente adiict, sa solution collaborative 100 % web

O2i Software sera présent à l’édition 2015 du
Salon e-marketing
14, 15 & 16 avril à Paris
Parc des expositions - Porte de Versailles
Stand D15

Paris, le 25 mars 2015 – O2i Software, spécialiste de l’édition de logiciels pour le management et de
plateformes collaboratives pour la production multimédia, collabore depuis plus de 20 ans avec
l’ensemble des professionnels de la production graphique et multimédia.
O2i Software participera à l’édition 2015 du Salon e-marketing, rendez-vous incontournable des
professionnels du secteur marketing, communication et digital, qui se tiendra à Paris au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles, les 14, 15 & 16 avril.
À cette occasion, O2i Software présentera adiict, sa toute nouvelle plateforme collaborative Full Web.
Cette solution unique de centralisation et de production répond aux besoins spécifiques des
agences de communication et de production graphique, des directions marketing et
communication, et plus globalement, à toutes les entreprises menant une stratégie digitale.
Le cœur d’adiict se compose d’un serveur web, d’un système de gestion et d’un moteur de traitement
de fichiers. Cette solution permet de créer, de vérifier, de valider et de stocker des documents, au sein
d’une interface web. Elle délivre un accès à l’ensemble des intervenants, et leur permet de visualiser les
documents numériques en temps réel, de vérifier et de valider les modifications apportées par les
collaborateurs. Cette solution s’impose comme un nouveau référent dans le monde du traitement
des données et la gestion en temps réel des documents marketing (catalogue, brochure, ecommerce)…
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Détails du Workshop :
Mardi 14 avril de 14h45 à 15h15 – Salle Workshop :
addict, plateforme collaborative full web pour les agences : échanger, valider et produire.
Pour vous entretenir avec les experts d’O2i Software et/ou découvrir adiict, prenez contact avec
Caroline Prince ou Julien Mahieu – Agence Yucatan – 01 53 63 27 27 – O2i@yucatan.fr.

À propos du Groupe O2i
Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d’activité :
‐

‐

‐

Formations bureautique, informatique et management, où il occupe le 2e rang sur le marché français
avec plus de 1 200 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l’ensemble du
territoire national (M2i Formation) ;
Software et ingénierie informatique, édition de logiciels pour le management et de plateformes
collaboratives pour la production multimédia (O2i Software) ;
Print, infogérance pour la production graphique, distribution de matériel professionnel et conception et
intégration de solutions d’impression grands formats (enseigne O2i Print).

WWW.GROUPEO2i.COM
CONTACT PRESSE : AGENCE YUCATAN / JULIEN MAHIEU & CAROLINE PRINCE / JMAHIEU@YUCATAN.FR / 01.53.63.27.27

