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« Parce que l’innovation est au coeur de votre
compétitivité, nos équipes imaginent et conçoivent
les produits de demain. Notre centre couvre tout le cycle
de vie de vos projets IoT et d’informatique industrielle &
embarquée pour des solutions performantes, évolutives
et adoptées par vos utilisateurs.
Vous souhaitez également moderniser votre
environnement de travail ? Le rendre plus collaboratif et
sécurisé ? Nos équipes s’engagent dans la conception de
votre Digital Workplace.
Agilité, expertises et professionnalisme reconnu (ISO
9001, ISO 27001) font de notre centre votre partenaire
privilégié ! »
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IoT, Informatique Industrielle &
Embarquée et Digital Workplace,
3 expertises portées par nos
équipes.
Notre centre répond de façon
efficiente aux enjeux de vos
métiers et vous accompagne dans
la digitalisation de vos processus,
de vos solutions et services,
à travers des prestations
d’idéation, de conseil,
de développement et
de maintenance.
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IOT - INTERNET OF THINGS
Accompagnement sur toute la chaîne
de valeur selon une approche centrée
sur les usages
Définition et mesure du retour sur
investissement

Idéation
Cadage POV/POC
Conception
Industrialisation
Déploiement

Domaines d’expertise :
• Usine connectée
• Asset tracking : géolocalisation indoor et outdoor
• Supervision et maintenance à distance
• Protection du travailleur isolé
• KYD byOpen (Keep Your Distance) : monitoring de
la distanciation sociale

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE & EMBARQUÉE
Savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans
Idéation, conception et développement de systèmes
industriels, embarqués, performants et créateurs de
valeurs
Conception de cartes électroniques, réalisation des
drivers logiciels
Solutions ouvertes vers le Cloud, la Data et l’IoT
Expériences significatives dans des domaines sensibles
et normés tels que l’aéronautique et la santé

MODERN DIGITAL WORKPLACE
Démarche d’idéation et de réalisation d’une solution
complète et agile
Studio UX/UI au service de l’expérience utilisateur
Savoir-faire reconnu dans la réalisation et la maintenance
de portails collaboratifs, intranets, extranets, Réseaux
Sociaux d’Entreprise
Accompagnement au changement pour favoriser
l’adoption de vos utilisateurs
Pôle d’expertises JCMS • Microsoft 365

Le LAB IoT

[FOCUS]

RÉALISER VOS PROJETS IOT À FORTE VALEUR
AJOUTÉE DANS UN TIME-TO-MARKET CONTRAINT
L’Agence IoT byOpen assure la mise en production en
conditions réelles d’un pilote dans un délai maximum de 12
semaines.
Nous implémentons les
règles spécifiques à votre
métier, tout en respectant
vos KPI.

ILS NOUS FONT CONFIANCE…
Pour un acteur industriel, optimisation des flux de
fabrication de pièces aéronautiques
Solution IoT de bout en bout de géolocalisation indoor et
détection d’états physiques des équipements de montage.
Environnement : .C#, Angular, antennes de localisation, capteurs
technologies LoRa et BLE, ateliers UX/UI et workshops ROI.

Pour un acteur industriel, élaboration des bornes de
recharge de véhicules éléctriques
Ces bornes composées de plusieurs processeurs s’interfacent
avec différents types de véhicules et assurent la sécurité de
la recharge. Elles intègrent également différents systèmes de
paiement, la gestion de clusters et l’administration à distance.
Environnement : C/C++, Linux, RTOS, Yocto, Modbus, TCP/IP, OCPP, RFID,
Cortex M3 et A7, drivers, applicatifs de supervision de parcs.

Pour plusieurs clients institutionnels, refonte et création
d’intranets collaboratifs « Modern Digital Workplace ».
Mise en oeuvre d’un environnement collaboratif, efficace et
sécurisé, au bureau ou en mobilité.
Environnement : JPlatform 10.0 (Jalios Digital Platform), Java 6, UX/UI,
intégration AD client et de composants tiers dont Microsoft365, ateliers
agiles de cadrage et accompagnement au changement.

 
LE DISPOSITIF DE PRODUCTION D’OPEN
END-TO-END ET INNOVANT
Le Centre de Production IoT • Informatique Industrielle • Digital
Workplace s’inscrit dans le Dispositif de Production Industriel
d’Open et bénéficie ainsi d’une organisation structurée, de
processus industriels, d’expertises reconnues et d’un socle
commun d’outils innovants, le tout soutenu par une démarche
d’amélioration continue.
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CENTRES DE SERVICES
METIERS
• Application Management
•T
 esting
• Cloud et Security Management
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+1000

CENTRES DE PRODUCTION
TECHNOLOGIQUES
dont un centre nearshore à Bucarest
Un domaine d’expertises
technologiques propre à chaque
centre (Data, Mobilité, Géo…)

+ 100M€

COLLABORATEURS

120

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

CLIENTS

L’EXCELLENCE DE NOTRE DELIVERY
Modèle de delivery
sur mesure

Proximité client au cœur
du dispositif

4 modèles d’engagement

Proximité géographique,
démarche guidée par l’écoute
et le besoin client

Socle commun d’outils
industriels
innovant et en constante
évolution

Compétences et
expertises éprouvées

Organisation efficiente
Chaque centre est structuré et
gouverné sur le même modèle

Maillage en réseau

Cursus de formation, certifications,
capitalisation interne via les
Practices et les Squads

8 centres interconnectés,
une seule équipe capable de se
«backuper»

Système Qualité & Sécurité
complet

Réseau solide de partenaires

Dispositif industriel certifié
ISO9001 et ISO27001

S’appuyant sur des éditeurs et
autres acteurs majeurs du marché

Valeur ajoutée et proactivité
Plans de progrès systématiques, orientés vers l’apport de valeur au client

VOS PROJETS CHANGENT DE RYTHME !
Les collaborateurs de nos Centres de Delivery s’appuient sur un référentiel d’outils
innovants de haut niveau pour mieux collaborer et accélérer vos projets...

Notre chaîne DevOps
d’intégration et de
déploiements continus

Un outillage intégré et collaboratif
portant Demand Management,
Workload Management,
SLA Management, Capacity
Planning, ...

Un dispositif d’agilité
distribuée pour
une proximité optimale

VOS CONTACTS
10 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot
Tel : 04 76 61 62 62
Immeuble ARC, 8 Cours André Philip
69626 Villeurbanne
Tel : 04 72 52 25 52

Sébastien MARCHANT
Directeur du Centre de Production
sebastien.marchant@open-groupe.com

Stéphane HALBOUT
Directeur de la région Grand Est
stephane.halbout@open-groupe.com

Leader des Services du Numérique engagé dans
la Transformation IT et Digitale des entreprises.
OFFRE
Open propose une offre IT & Digitale sur toute
la chaîne de valeurs des services. Son objectif :
transformer les SI de ses clients pour répondre à
leurs nouveaux Business Models digitaux.
Conseil IT et Digital : Innovation,
Transformation digitale, Communication
digitale, Valorisation des données
E xpertises & Industrialisation des
applications et environnements
technologiques : Application & Infrastructure
Management, MOVEtoCLOUD, DevOps, Agilité,
Mobilité, Data, IoT, RPA, Labs de prototypages
rapides, Dispositif de production normé et
sécurisé
Plateformes technologiques et business en
mode SaaS : Cartographie : FullMaps, Digital
Workplace Management : Swizi, Marketplace
: Izberg, Financement : Xloan, Promotion
Immobilière : Primpromo

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG &
Guy MAMOU-MANI
IMPLANTATIONS
France (13 villes),
Luxembourg, Roumanie
CHIFFRE D’AFFAIRES
ET EFFECTIF 2020
296 M€
3 700 collaborateurs

