Package Technologies
A qui s’adresse cette offre ?
Aux sociétés des technologies de l’information et
de la communication, quelles que soient leurs tailles,
des start-up aux multinationales.

Fabrication d’équipements
de communication
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricants d’ordinateurs et d’équipements périphériques
Fabricants d’équipements de communication
Fabricants de composants et d’accessoires électroniques
Fabricants de circuits intégrés
Fabricants de matériel/réseaux
Fabricants d’accessoires technologiques intelligents
Passerelles de communication
Téléphonie par IP

Services des technologies
de l’information et
de la communication
•
•
•
•
•

Sous-traitants et intégrateurs de données
Consultants en informatique
Gérants de centres informatiques
Distributeurs à valeur ajoutée
Services d’externalisation / de recrutement
informatique
• Autres services informatiques

Développement
de logiciels
•
•
•
•
•
•

Logiciels prépackagés
Systèmes d’exploitation
Logiciels réseau
Applications et outils
Programmation informatique
Packages de sécurité

Services Internet et
de communication
•
•
•
•

Fournisseurs d’accès à Internet
Fournisseurs de services d’applications
Hébergement web /services auxiliaires/data centers
Communication sans fil et services de messagerie

• Projets de développement d’infrastructures
• Fournisseurs de médias
• Ingénierie informatique

Technologies de
l’informatique médicale
• Informatique clinique (dossiers médicaux, systèmes
logiciels, informatique d’imagerie médicale)
• Systèmes et logiciels administratifs des hôpitaux
/ Cliniques / Pharmacies et médecins traitants
(facturation, rendez-vous des patients, gestion des
patients)
• Informatique de recherche médicale
• Informatique biomédicale

Technologies
émergentes
•
•
•
•
•
•

Cloud
Big data
Internet des objets
Modélisation prédictive
Équipements de diagnostic
Analyse et test d’équipements et de logiciels
en temps réel
• Contrôles de processus/intégration de systèmes
de contrôle
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