
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les dernières innovations ligériennes présentées pa r Loire Numérique 
au Salon des maires 
 
L’association ligérienne des professionnels du numé rique présentera en avant-première sur le Salon 
des maires, des adhérents ayant mis en place des ou tils et services innovants, à destination des 
collectivités ligériennes. Rendez-vous au Centre de  Congrès, samedi 14 juin, pour les découvrir. 
 
Thierry Autissier de M2S Systèmes , société spécialisée dans les systèmes de sécurité, présentera les 
dernières nouveautés en matière de contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection intrusion et incendie. « Sur 
le salon, nous allons présenter essentiellement des produits de contrôle d'accès : biométrie et badge ». 
www.m2s-systemes.com  
 
 
e-liance , émanation du groupe Equation, premier opérateur ligérien tourné exclusivement vers les collectivités 
et les entreprises présentera aux maires ses offres sur-mesure : de la simple fourniture de liaison très haut 
débit (DSL ou fibre optique) à l'offre clé-en-main (interconnexion, sécurité, messagerie, VoIP…).  
www.e-liance.fr/ 
 
Odyssée Software  lancera la version Discovery (« à faire soi-même »), élaborée et « packagée » à partir du 
logiciel Odyssée by Hareva,  un outil innovant pour la mise en valeur du patrimoine. Ce  logiciel permet de 
réaliser des circuits de visites sur téléphone ou Pocket Pc équipés de GPS. Pour Jean Flavien Renard, le 
créateur du groupe Hareva, «  plus qu’un audio-guide "classique", c’est un véritable compagnon de route qui 
permet aux touristes, visiteurs, randonneurs, de partir à la découverte du terroir ou du site, avec une réelle 
interactivité  (questionnaires ludiques,quiz, chasse aux trésors, rallye surprise) ».  
odyssee-software.com 
 
Innovante dans la conception, dans la réalisation, dans la communication, la société Publication3D  propose 
une technologie nouvelle dédié à la communication des acteurs institutionnels s'inscrivant dans le 
développement durable, permettant de  moderniser ses fichiers PDF grâce au Magazine Virtuel. Accessible 
par tous les internautes, il se lit virtuellement en tournant les pages comme un vrai magazine. Voici une réelle 
opportunité d'offrir à ses concitoyens le meilleur  de la technologie en valorisant ses actions de 
communication. 
 www.publication3d.com/ 
  
Enfin la société Logic  présentera aux collectivités toute une palette d’outils numériques made in loire : 
ETLogic, une plate-forme informatique de suivi de plans de charge pour tout type d'interventions,  InukSuit, 
une plate-forme logicielle de tracabilité pour les filières de traitement des déchets, la suite Gestion (gestion 
des stocks, facturation...) une formation CACES PEMP et Habilitation Electrique, et enfin la possiblilité de 
délégation de gestion d’un système d'information à un organisme de confiance.  
www.cabinet-logic.com  
 
 
 


