www.atolcd.com

Nous pensons que l’informatique peut transformer positivement les façons de
travailler, l’interaction entre les utilisateurs, la société

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL !

Créée en 2000, ATOL C&D est une entreprise de
services numériques (ESN) aux valeurs fortes :
l’agilité et l’implication métier au service des
projets,

Dématérialisation, GED, Capture et RPA

la mutualisation et l’open-source comme
accélérateurs,

Cartographie & SIG

l’humain, l’expertise technique &
fonctionnelle pour un partenariat sur le long
terme.

Communication digitale & CMS
Informatique décisionnelle / BI
Hébergement applicatif
Solutions métiers web et mobile

Implantés en Bourgogne à Gevrey-Chambertin et
Dijon, nous sommes aussi présents à Paris, Nantes
et Lyon.
Notre fierté : la fidélité de nos clients et de
nos collaborateurs !

ATOL Conseils et Développements

ZAE Les Terres d’Or - Route de St Philibert
21220 Gevrey-Chambertin
tél 03.80.68.81.68 / mail contact@atolcd.com

Nos agences

Dijon : 4 bis rue du Docteur Maret - 21000 Dijon
Lyon : 136 cours Lafayette - 69001 Lyon
Nantes : Le 144 - 144 rue Paul Bellamy - 44000
Paris : 32 avenue de la République - 75011 Paris

NOS RÉFÉRENCES
Une collaboration pérenne avec les collectivités et organismes publics :
Des Conseils Départementaux, plusieurs Régions, de grandes villes, agglomérations, métropoles, des Ministères et
organismes publics d’importance, ETS, organismes de recherche et SDIS.

Une collaboration historique avec le domaine agricole :
APCA, Institut de l’élevage, Adhérents.coop, FranceAgriMer, Axereal, France Conseil Elevage, ...

Une collaboration éprouvée avec le secteur industriel :
De nombreux industriels dans les secteurs de la pharmacie, l’aéronautique, l’agroalimentaire, l’automobile, ... font
appel à nos équipes dans tous nos domaines de nos compétences (Savoye, Airbus, Sodebo, Agfa Healthcare,
Intervox / Legrand, ESRF, ... )

Un accompagnement dans le domaine des services :
Sous-traitance, secteur des services...

Notre vocation : concevoir et réaliser des solutions métiers web et mobile à forte
valeur ajoutée qui contribuent à votre développement !
Dématérialisation, GED, Capture et RPA
. Intégration Alfresco, Kofax, Ephesoft, UiPath
. Développement de composants et modules pour Alfresco
. Accompagnement et réalisation de stratégies de dématérialisation

Cartographie & SIG
. Intégration et échange de données spatialisées
. Traitement et diffusion d'informations géographiques
. Extranet cartographique et solutions mobiles

Communication digitale & CMS
. Intranet / Extranet (intéractions applications métiers)
. Ergonomie / design / graphisme
. Responsive design (terminaux mobiles et tablettes)

Informatique décisionnelle / Business Intelligence
. Solutions Big Data, reporting, tableaux de bord, analytics
. Intégration de solutions Pentaho, Talend, Jaspersoft
. Projets business intelligence au forfait et développement

de modules spécifiques

Développement web et moble
. Des technologies et frameworks éprouvés
. Des domaines d’applications intégrables dans une logique

«building block»

Hébergement applicatif
. Un hébergement sur mesure
. Des composants open-source standards
. Un synergie avec les équipes de développement de modules

spécifiques

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Nous sommes présents sur Twitter, YouTube, Slideshare, LinkedIn et Facebook : nous relayons nos actualités, nos références, des cas d'utilisation, mais aussi des
articles issus de notre veille quotidienne qui peuvent vous intéresser dans le cadre de vos projets et de vos développements !
Sur notre chaîne Youtube, nous diffusons nos "Atol Motion Labs", des vidéos de nos collaborateurs qui vous font découvrir une technologie, une tendance ou un
développement. Nous partageons aussi les captations de nos webinars ainsi que des démos. Suivez-nous !

