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10 sociétés françaises retenues par VIETTEL, le géant des télécommunications au Vietnam 

ANEVIA 

 

Leader des infrastructures logicielles OTT et IP pour la diffusion de vidéos en direct 
et à la demande (VoD), Anevia a été fondée en 2003 par les créateurs du célèbre 
VLC Media Player. Véritable pionnière des Content Delivery Networks vidéo, Anevia 
met au point des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision 
partout, tout le temps et sur n’importe quel périphérique. Les solutions logicielles 
Anevia sont utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs 
télécom Tier 1 et Tier 2, ainsi que par de nombreuses entreprises publiques et 
privées. La société a son siège social en France et dispose de plusieurs bureaux aux 
États-Unis, au Brésil, à Dubaï et à Singapour. 

STREAMWIDE 

 

Le groupe StreamWIDE est spécialisé dans l'édition de logiciels destinés à fournir des 
services de téléphonie à valeur ajoutée et de nouvelle génération aux opérateurs 
télécoms fixes et mobiles. En s'appuyant sur une technologie brevetée, le groupe 
propose des solutions de messagerie unifiée et convergente, de taxation et de 
gestion des comptes prépayés, de création de serveurs vocaux et de vidéos 
interactifs, de délivrance de sonneries personnalisées, etc.  
Via son réseau mondial de distributeurs, Streamwide est présent sur tous les 
continents. 

INBOX 

 

 

Spécialiste en marketing et valorisation client, le métier d'Inbox est de comprendre 
le comportement des consommateurs pour concevoir et réaliser des solutions sur 
mesure. 
Face à l’explosion des média sociaux et au Big Data, Inbox a développé une offre 
complète et originale d’analyse s’appuyant sur une plate-forme de captation et de 
suivi : « REFLEX-CVM » est une solution intégrée d’animation et de gestion de la 
valeur client qui permet de développer la rentabilité du chiffre d’affaires d’une façon 
simple et pragmatique grâce à une prospection, une transformation et une 
fidélisation plus efficace des  clients. « Social Media » by Inbox© est une interface 
web de suivi et d’analyse complète : Indicateurs clés, Tendances, Temps réel, Buzzs, 
Influenceurs, Profils d’auteur, Mots clés. 

V3D 

 

 

VISION 360 DEGRES (V3D) est un éditeur de logiciel de QoS et QoE (Quality of 
Service and Experience). Ses solutions permettent aux opérateurs de 
télécommunications de contrôler chaque événement survenant dans un 
smartphone, dans l’optique d’accroître leurs performances, d’améliorer l’expérience 
des utilisateurs et en minimisant les risques de CHURN.  
La suite « EQual ONE » (Experienced based Quality Monitoring) développée par V3D 
permet de mesurer et d’analyser en temps réel la couverture du réseau, ses failles 
et autres incidents perçus afin d’agir très rapidement et ainsi satisfaire les abonnés 
mobiles.  

DIGITAL VIRGO 
 

 

Editeur et monétiseur de contenus et de services de divertissement pour objets 
connectés, Digital Virgo propose au grand public un bouquet de sites web & mobile 
et d’applications générant plus de 50 millions de visiteurs uniques par mois dont 4,4 
millions d’abonnés payants (« More fun ») et aux média et opérateurs des solutions 
créatives et récréatives pour monétiser leurs contenus et services auprès d’un 
milliard d’utilisateurs potentiels (« More money »). 
Solidement implanté dans 17 pays sur 3 continents (Europe, Amérique Latine, 
Afrique) dans lesquels il détient des positions de leader, Digital Virgo compte 900 
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 242 millions EUR en 2013 dont la 
moitié à l’international.  



 
Communiqué de presse 
 
 

 

 

XOOLOO 

 

Xooloo est devenu en 13 ans l’un des leaders de la protection des mineurs sur 
Internet. Plus de 17 millions de personnes ont accès à ses produits.  
Le logiciel de contrôle parental « Xooloo™ » classé n°1 par le ministère français de la 
Famille, protège les enfants sur Internet en filtrant les contenus dangereux, 
inappropriés et illicites : protection contre les sites pornographiques et contenus à 
caractère sexuel, jeux d’argent et casinos, discrimination et racisme, violence, 
comportements à risque. 
En mode Enfant, les fora, sites communautaires, réseaux sociaux, messageries 
instantanées, sites de rencontres, sites marchands ainsi que les sites de paris et de 
jeux d’argent sont par défaut bloqués et seuls les contenus analysés et vérifiés en 
continu par l’équipe de documentalistes Xooloo™ sont accessibles. 

DEVERYWARE 

 

 

Créée en 2003, Deveryware conçoit des applications pour les professionnels et les 
particuliers reposant notamment sur la géolocalisation des smartphones. 
L’entreprise propose également des systèmes de traitement d’alertes à destination 
des télésurveilleurs.  
Deveryware a conçu et breveté le système « PermiLoc » permettant aux utilisateurs 
de suivre le déplacement des véhicules, des marchandises et des personnes dont ils 
ont la gestion. Ce système s’accompagne d’une solution de traitement de données 
et de gestion d’alertes en temps réel, à capacités extensibles : le « Geohub ».  
Deveryware, certifiée ISO 9001 et ISO 14001, est depuis 4 ans dans le top 500 du 
classement Deloitte des entreprises Européennes technologiques de croissance.  

LINAGORA 
 
 

 

LINAGORA est un des leaders des logiciels Open Source en Europe. Son activité se 
décline en 4 offres innovantes : 
‒ « OBM.org » : Outils de messagerie et de travail collaboratif ;  
‒ « LinShare » : Solutions de confiance numérique et de sécurité ; 
‒ « LinID » : Applications de gestion et de fédération des identités ;  
‒ « Petals » : L'ESB libre qui s'adapte aux infrastructures étendues.  
L’offre logicielle de LINAGORA s’accompagne de l’OSSA, l’Open Source Software 
Assurance, qui propose un catalogue complet de plus de 400 logiciels libres, pr ts à 
l’emploi, sur une plate-forme unique, le www.08000LINUX.com. 
Après la Belgique, les Etats-Unis et le Canada, LINAGORA envisage d’ouvrir une filiale 
au Vietnam pour développer sa présence en Asie du Sud-Est. 

CODIX 
 

 

CODIX est un éditeur de logiciel de gestion évènementielle de dossiers : compte 
client, recouvrement, assurance, sinistre, pr t, etc. 
Sa solution « iMX » apporte la réponse la plus performante pour la gestion de tous 
types de dossiers : Gestion de Contrats, de Comptes Clients, Recouvrement, 
Contentieux, Litiges, etc. « iMX » intègre tous les concepts (Gestion Événementielle 
Absolue, Workflow) et tous les outils nécessaires aux gestionnaires (GED, 
Groupware, Intranet, Téléphonie, Fax, e-mail, SMS) dans une approche globale. 
CODIX est présent au Vietnam avec sa filiale basée à Ho Chi Minh Ville. 

PLUG IN DIGITAL 
 

 

Spécialiste de la distribution de jeux vidéo depuis 13 ans, PLUG IN DIGITAL offre une 
solution de distribution clef en main efficace pour une couverture mondiale. PLUG IN 
DIGITAL accompagne les développeurs de jeux vidéo durant chaque étape du cycle 
de vente de leur application : conseil en stratégie de vente, référencement, 
distribution, accompagnement marketing et reporting financier mensuel. 
En relation avec plus de 70 plateformes digitales à l’international, dont Steam, 
Amazon, Gog, Humble Bundle, BigFishGames, et uPlay, PLUG IN DIGITAL assure une 
monétisation et une exposition optimale de chaque jeux vidéo de son catalogue. 

http://www.deveryware.com/solutions/usages-personnels/permiloc-lappli-de-la-permission/
http://www.08000linux.com/

