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SÉCURITÉ :
Filtrer le web

• Attaques DDoS
• Des pare-feux très spéciaux

Que faut-il 

archiver, 
combien de temps ?
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NOUVEAU

“Exploiter la
cartographie digitale
en mobilité comme

un outil décisionnel.”
Lionel Maisonneuve,

Key Solution Manager Google Maps
chez Open

Géolocalisation 
et Mobilité 

Géolocalisation 
et Mobilité 

Open
conçoit, intègre et déploie 
en entreprise les solutions

Google Maps for Work 
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L’entreprise a de nombreuses raisons d’exploiter la cartographie digitale en mobilité,
que ce soit pour ses clients ou l’optimisation de ses processus internes. La « GEO » devient
un véritable outil décisionnel, qui prend place au cœur de la stratégie des entreprises.
Nous avons rencontré Open, qui accompagne ses clients dans ces
nouveaux usages avec ses solutions Google Maps for Work by Open.

Google Maps est le plus connu
des outils dédiés à la visuali-
sation des données géogra-

phiques. Qui n’a jamais consulté une
carte Google Maps, pour localiser un
magasin par exemple, ou savoir
comment se rendre à un rendez-vous ?
Le plus connu des services de carto-
graphie digitale, mais surtout le plus
populaire au monde : 1 million de sites
web intègrent aujourd’hui une carte
Google Maps et plus de 1 milliard d’in-
ternautes ne peuvent plus s’en passer
(source Google).
Google Maps est même la deuxième
application la plus utilisée sur mobile,
juste derrière Facebook, avec 200
millions d’utilisateurs actifs. Google
Earth, la partie 3D, de son côté, est télé-
chargée 1,4 milliard de fois par an !

Mais derrière l’outil grand public à
succès, se cachent de véritables op-
portunités de développement pour l’en-
treprise. De la localisation de ses ma-
gasins, à la détermination de ses
performances commerciales par ré-
gion, en passant par l’organisation de
sa logistique ou encore la mise en place
d’offres pertinentes en fonction de la

zone géographique de ses clients, l’en-
treprise peut exploiter la cartographie
digitale en mobilité comme un outil
décisionnel. Avec des solutions in-
novantes qui concernent la quasi-to-
talité des secteurs d’activité (télécom,
immobilier, transport, énergie, tou-
risme, banque et assurance, etc.), qu’il
s’agisse d’améliorer la prise de déci-
sion, d’interagir avec les utilisateurs
ou d’optimiser les ressources de l’en-
treprise. A l’origine de ces nouvelles
opportunités, l’accroissement impres-
sionnant du nombre de données dis-
ponibles et, bien sûr, des capacités de
traitement associées. Chaque année,
1 zettaoctet (soit 1 000 000 000 000
000 000 000 octets, disons 10 puis-
sance 21, ou mille milliards de mil-
liards !) de données est numérisé et
stocké - dont une part importante de
données géographiques… que les en-
treprises sous-exploitent.

Google Maps for Work
by Open

Ce que Google a réussi pour le grand
public, il le reproduit pour l’entreprise
avec Google Maps for Work avec l’aide

de partenaires, à même de concevoir,
intégrer et déployer des solutions orien-
tées métier et qui répondent aux problé-
matiques fonctionnelles de l’entreprise.
Open, qui fait partie des dix premières
ESN (Entreprise de Services du Numé-
rique) françaises, est de ceux-là, qui
propose déjà à l’entreprise cliente tout
un écosystème de solutions et de services
innovants, avec des applications mobiles
(sous Android ou iOS), connectées
(avec Android Wear) et en réalité

» MÉTIER » INNOVATIONS » PAR JULIETTE PAOLI

Solutions numériques stratégiques

Géolocalisation et Mobilité
“by Open” :

deux leviers de performance 
pour l'entreprise 

SOLUTIONS IT n Nov. Décembre 2014 - Janvier 2015

EN COUVERTURE

« Exploiter la cartographie digitale en mobilité comme un outil
décisionnel, au cœur de la stratégie de l’entreprise. » Lionel Maisonneuve.

LIONEL MAISONNEUVE,  
Key Solution Manager
Google Maps, 
chez Open
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augmentée (avec les Google Glass par
exemple) ou encore des services prédic-
tifs (Google Predictive Analytics) et
collaboratifs (Google Apps & Drive
for Work). Google Maps for Work vient
de rejoindre la galaxie de ses offres.

La géographie, une clé
supplémentaire dans le
processus de décision

Pour faire le point sur les défis de la
géo datavisualisation et comprendre
sa valeur ajoutée pour les entreprises,
nous avons rencontré chez Open Lionel
Maisonneuve, Key Solution Manager
Google Maps, un passionnant géographe
de formation tombé dans la marmite
des géo data. Vue immersive de sites
industriels, géolocalisation indoor,
gestion opérationnelle des équipes sur
le terrain, géofencing (gardiennage
virtuel) et gestion des risques, géodé-
cisionnel et géomarketing : Open apporte
un ensemble de compétences, et sa
compréhension des usages en entre-
prise, pour développer et déployer des
solutions basées sur la technologie
de Google. “Nous travaillons avec nos
clients sur des problématiques de marque,
de collaboratif, de relation client, d’of-
fres, de process internes. Nous ne nous
contentons pas de vendre des licences
ou un peu de services autour, nous offrons
un véritable accompagnement sur ces
nouveaux usages. Quels services voulez-
vous offrir à vos collaborateurs en interne,
ou à vos clients en externe ?, voilà la
question que nous leur posons”, nous
indique Lionel Maisonneuve.

“Nous référençons tous les types d’ap-
plications où la cartographie peut
apporter une valeur ajoutée dans un
contexte professionnel. La géographie
devient une clé décisionnelle à part
entière. D’autant plus que les entre-
prises ont énormément d’informations
géographiques dans leur base de
données, mais ne les exploitent pas
forcément.” L’avantage des solutions
telles que les pense Open est précisé-
ment de libérer cet usage-là et de le
diffuser au plus grand nombre. Les solu-
tions proposées sont adaptées à des
problématiques de mobilité, elles
sont économiques et performantes grâce
au Cloud de Google et elles rendent les
données géospatiales de l’entreprise

accessibles à tous. “C’est tout l’ADN
des solutions collaboratives Google
Maps : sur les plates-formes Google,
l’entreprise peut mettre des données
exogènes, des données internes, les
croiser et être capable de les diffuser
pour les rendre consommables n’im-
porte où et avec n’importe quel device.” 

Des types d’usage
personnalisés

“Nous référençons aujourd’hui six prin-
cipaux types d’usage dans l’entreprise”,
indique Lionel Maisonneuve. Au rang
des besoins basiques pour l’entreprise
“des solutions de visualisation des
équipements, ce que l’on appelle dans

SOLUTIONS IT n Nov. Décembre 2014 - Janvier 2015

Quand et pourquoi avoir lancé Google Maps for Work ?

Google Maps est un service qui a maintenant presque dix ans. Il a
été lancé en 2005, et nous avons la même année mis à disposi-
tion la première API (Ndlr :Application Programming Interface) pour
permettre aux développeurs de l’intégrer à leur site web. Nous
avons fait de grands efforts de recherche sur Google Maps, et avons
largement fait évoluer ce service pour le rendre plus rapide, plus
complet, mais aussi plus adapté aux demandes des entreprises.

Qui utilise Google Maps ?

Google Maps est un outil qui est utilisé au niveau mondial par plus
d’un milliard d’internautes tous les mois. La force de cet outil réside

non seulement dans sa simplicité d’utilisation, mais aussi par ses possibilités d’inté-
gration et de développement.
Les cartes créées par nos clients peuvent servir en interne, pour géolocaliser une flotte
ou faire apparaître des tendances de marchés sur des territoires donnés, ou en externe
pour permettre à leurs clients d’accéder à des informations spécifiques.
Ainsi au fil du temps, Google Maps a été adopté par un très grand nombre d’entreprises,
et utilisé au sein de la chaîne de valeur digitale, leur permet de mieux communiquer, de
capter des nouveaux clients, de mieux gérer leurs ressources et prendre des décisions.

Sur quels critères choisissez-vous vos partenaires ?

Nous faisons en sorte de choisir les partenaires que nous agréons qui, à l’instar d’Open,
présentent une expertise métier appuyée, sont force de propositions fonctionnelles et
capables de répondre à tous challenges stratégiques et techniques proposés par les clients.

Comment avez-vous engagé votre collaboration avec Open ?

Collaboration évidente ! Tout d’abord au regard de la mission d’Open, qui est d’accom-
pagner ses clients dans leur transformation numérique, mais également au regard de
ses atouts, notamment sa capacité à concevoir et intégrer des services innovants, asso-
ciée à une forte expertise mobilité. C’est un partenaire dynamique et engagé, dont l’offre
reflète toute sa pertinence sur ce marché. n

Interview

DIDIER GOIBERT, 
Directeur Google Maps for Work

pour la région EMEA chez Google

Consommation de carburant, distance, conditions de circulation…
l’entreprise peut optimiser les itinéraires et les planifier rapidement.

» » » 
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teur reçoit ses informations sur son
téléphone mobile ou sa tablette, qui lui
permettent d’interagir avec le central
depuis son terminal. Il a accès à n’im-
porte quel type d’information pour
gérer sa journée et ses interventions”,
ajoute Lionel Maisonneuve.
Autre domaine d’utilisation de la carto-
graphie : la sécurité du travailleur et
de sa santé. Un groupe industriel qui
procède à des interventions sur des
zones à risques est ainsi capable de
suivre son employé et de monitorer ses
déplacements, son activité, ainsi que
ses “constantes vitales.” Un type d’ap-
plication qui met aussi en jeu des objets
connectés : “Montres ou bracelets intel-
ligents vont permettre de capter un
rythme cardiaque, de détecter une chute
et d’alerter en temps réel le central”,
détaille Lionel Maisonneuve.

“L’indoor” est un autre terrain d’ap-
plication des données de géovisuali-
sation. Equipements, sites industriels…
sont virtualisés en 3D avec des vues
immersives à 360 degrés, ce qui permet
une consultation à distance des locaux

et un déplacement à l’intérieur de ces
derniers. “Il s’agit d’une version person-
nalisée de Street View. Une solution
très utilisée, notamment par des entre-
prises à dimension internationale qui
ont plusieurs sites de production et
veulent les rendre accessibles de manière
virtuelle à leurs collaborateurs”. 

Géolocalisation : un
Street View customisé

Dernier usage indoor : ce qui est lié
aux technologies de “push localisa-
tion.” Dans le domaine de la vente,
cela permet de contextualiser une offre
en fonction du client, du produit et de
sa localisation. Lionel Maisonneuve
confirme : “Lorsque le client entre
avec son mobile dans un espace clos
équipé de capteurs, la solution est
capable de “pousser” sur son télé-
phone des messages qui vont lui
suggérer, par exemple, le vêtement
coordonné avec la paire de chaussures
qu’il vient de choisir. Et lui indiquer
l’itinéraire idéal pour se rendre dans
le magasin approprié.” n

» MÉTIER » INNOVATIONS

Extrait de la publication SOLUTIONS IT n N°2, Novembre-décembre 2014. Edité par Know sarl, Paris.

Un problème de santé avec un travailleur
isolé dans un environnement à risque : le
central le suit et est immédiatement alerté
grâce à son bracelet connecté qui évalue
ses constantes vitales en permanence.

Les services d’Open autour
de Google Maps for Work
> Conseil sur l’utilisation des solutions 

- Management d’équipes terrain, tracking 
en temps réel.

- Supervision d’infrastructures, store locator.
- Web mapping, vues immersives indoor.

> Développement d’applications web 
et mobile et intégration des cartes 
de l’entreprise

> Construction des plateformes 
cartographiques  et de contenu 
(images, streetview personnalisée, 
places).

Open, le “Maître Numérique”*
Avec plus de 3200 collaborateurs, Open est engagé sur la Transformation Indus-
trielle et Numérique des entreprises s’appuyant sur ses métiers de Consulting,
Application Services et Infrastructure Services.

Pour Open, la Transformation Numérique est une démarche de déploiement
des usages des technologies numériques visant à développer la création de valeur
de l’entreprise. Opérer la transformation numérique des entreprises, c’est mettre
en œuvre les technologies (SMACS) et les usages associés dans quatre grands
domaines que sont la marque, la relation client, l’ensemble des services et produits
connectés, l’ensemble des process de l’entreprise. Open a pour ambition de conso-
lider sa position parmi les toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche
dans une logique d’avenir. n

*(Magazine Challenges, 19 juin 2014)

www.open-groupe.com

Qui fait quoi, où, à quel moment ? 
Les solutions de dispatching de mission
permettent la gestion opérationnelle des

travailleurs sur le terrain. 

Prise de décision, interaction avec les
utilisateurs ou optimisation des ressources
de l’entreprise, Google Maps for Work apporte
des solutions innovantes.

Google Maps for Work facilite la gestion et le suivi
des flottes de véhicules, d’un seul coup d’œil comme
les camions d’un transporteur.

le retail, des store locators”, qui permet-
tent de choisir le magasin le plus proche
ou de l’endroit où l’on se trouve. Mais
les besoins peuvent revêtir “un carac-
tère plus décisionnel, avec pour objectif
de croiser des informations et d’éta-
blir des analyses de performance des
réseaux de distribution, de reporting
d’activités ou encore de la gestion des
actifs de l’entreprise.” Autant d’infor-
mations utiles pour la direction ou les
collaborateurs de l’entreprise au quoti-
dien. Open répond aussi aux demandes
des métiers de gestion opérationnelle
sur le terrain, avec des solutions de
“dispatching” de missions. Ainsi, une
plate-forme en central permet l’envoi
de tâches de maintenance aux colla-
borateurs de l’entreprise. “L’utilisa-

» » » 
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