
Communiqué de presse 

Le 25 mars, à Valence 

Drôme Digital Days 2019 : Elipce présente, en exclusivité, sa solution « E-ASY ». 

Elipce participe à la 3ème édition du Drôme Digital 

Days. 

Le Drôme Digital Days est un salon entièrement dédié au 

numérique. Cet événement coorganisé par la CCI DRÔME et  

le RIST a lieu du 2 au 4 avril 2019. Elipce Informatique 

annonce sa présence au sein du carré digital, emplacement 

3D8. 

La société est spécialisée dans le développement logiciel, 

l’informatique décisionnelle et l’ingénierie de projet. 

Historiquement, Elipce possède une expertise dans le 

domaine des systèmes billettiques de transport public. 

E-ASY : l’outil par excellence de la transformation numérique des entreprises. 

Libérer les données et accélérer la transition numérique : E-ASY permet de remplacer les outils tableur ou 

papier par de véritables applications web mobile. En effet, cet outil permet de générer et déployer des bases 

de données et leurs applications rapidement et facilement. Les données restent privées, sont centralisées ainsi 

que partagées entre les collaborateurs de l’entreprise. Gain de temps et productivité sont les maîtres mots 

d’une transformation numérique réussie avec E-ASY ! 

Datanalyz Digital Perf, outil indispensable pour les professionnels du marketing digital et la 

stratégie social média. 

La marque Datanalyz designed by Elipce présente au DDD2019 : Service analytique de la stratégie digitale et 

de l’analyse concurrentielle, Datanalyz centralise les statistiques des 5 principaux réseaux sociaux, à savoir 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn. Cet outil donne également la possibilité de se benchmarker 

avec les concurrents et de calculer le ROI grâce aux données Google Analytics.  

Datanalyz constitue une véritable innovation : Elle développe à la fois une puissance inégalée en termes de 

collecte de données émanant de différents canaux, une centralisation, un niveau de finesse très important et 

une sécurité optimale. 

 

Pour tout renseignement complémentaire:
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ANNEXE : PRESENTATION SOCIETE ELIPCE INFORMATIQUE 

Elipce Informatique est une société fondée en 2005, son siège social est situé à Valence mais dispose 

également d’une entité basée sur Avignon.  

Elipce est spécialisée dans le développement logiciel, l’informatique décisionnelle et l’ingénierie de 

projet. 

Historiquement, la société possède une expertise dans le domaine des systèmes billettiques de 

transport public, domaine dans lequel la société a participé à de nombreux projets billettique en 

France et à l’international, en intervenant à tous les niveaux, développement logiciel, gestion de 

projet, validation système et informatique décisionnelle. 

Parallèlement, Elipce s’affirme en tant que bureau d’études logicielles généraliste avec la réalisation 

d’applications métier et de systèmes d’information sur mesure, en s’appuyant sur les technologies 

web & mobile Open Source les plus récentes. 

Forte de son expérience logicielle web et mobile, Elipce devient organisme de formation en 2013 et 

dispense 2 types de formations : PHP avancé et développement mobile. 

Depuis 2015, Elipce propose ses services en informatique décisionnelle (Business Intelligence) en 

intégrant les différents aspects de ce domaine, la réalisation de passerelles de données et 

composants ETL (Extract, Transform, Load), le déploiement d’outils en analytique et datamining et la 

mise en œuvre de solutions d’hébergement Big Data. 

Aujourd’hui la convergence de ces compétences est au cœur de la stratégie d’Elipce et se traduit 

concrètement par le développement d’un générateur de rapports analytiques intégré nativement 

aux applications métier web & mobile, ainsi que par la réalisation de la plateforme de services 

statistiques et d’aide à la décision, Datanalyz à destination des PME/PMI , des collectivités à travers 

ses déclinaisons métier, marketing digital (Digital Perf’), mobilité et transport public (Datanalyz City), 

activité commerciale et Business (Datanalyz Biz). 


