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- Lettre d’information « Recherche & Innovation » spécial Covid-19 
 

Nous présentons dans ce numéro des exemples de solutions qui pourraient faciliter la vie des 

entreprises agroalimentaires ces prochains mois, alors que la distanciation sociale sera encore de mise. 

Nous nous sommes intéressés à des solutions, souvent numériques, pour tous les aspects du quotidien 

d’une entreprise : formation, recrutement, gestion du personnel, organisation du travail à distance, 

protection de l’entreprise, optimisation des procédés, utilisation et valorisation des données, 

financement, innovation, … 

Méthodologie :  

Les entreprises présentées dans cette lettre constituent un échantillon de ce qui existe. Il s’agit donc 

d’une liste non exhaustive. Elles sont classées par catégorie (cf. sommaire ci-dessous). Nous avons 

privilégié celles qui offrent leur service gratuitement ou à prix réduits en cette période de crise 

sanitaire. 

Ces entreprises sont, a minima, recommandées par un utilisateur du secteur agroalimentaire, 

référencées sur le site du syntec numérique, lauréate d’un concours national de l’innovation. 

Merci à tous les contributeurs ! 
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FINANCEMENT & COMPTABILITE 

 

Trésorerie  
 

Cashsolve : Cashsolve est une solution de pilotage des prévisions de trésorerie, d'endettement, de BFR 
et de bilans. Elle assure aux PME et aux Grands Groupes une maîtrise de leur CASH, alliant visibilité et 
mesure de la performance. Mise à disposition gracieuse de l'application jusqu'à fin juin.  

Datatim : Datatim propose un accompagnement sur la #Gestion #prévisionnelle de #trésorerie et sur 
l'#optimisation des #charges pour les #TPE #PME. Pendant la crise #Covid_19, Datatim propose des 
tarifs remisés et des facilités de paiement. 

Facturation 
 

Quadient : Externalisation et dématérialisation de vos courriers. Envoyez en 1 clic vos factures, 
relances, bulletins de paie et autres courriers, 24H/24, 7J/7, de n'importe où. Afin d’aider les PMEs à 
envoyer leurs #factures, relances et documents clients sans délai et à distance, Quadient offre les frais 
d’installation et un accompagnement par téléphone pour toute souscription à Neotouch. 

QWEEBY : Qweeby est un service de transmission dématérialisée des factures qui traite de manière 
unifiée l’ensemble des factures. Qweeby propose gratuitement sans engagement pendant trente jours 
: L'envoi et la transmission de vos factures PDF par voie dématérialisée & L'accès personnalisé et 
sécurisé à la plateforme Qweeby pour suivre et accéder simplement à vos factures clients. 

Financement  

 

https://www.cashsolve.fr/
https://www.datatim.fr/
https://www.quadient.com/
https://qweeby.com/
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ValueOnBoard : ValueOnBoard propose des recommandations en matière de gouvernance 
d'entreprise, de stratégie et de financement pour des projets innovants et durables. Dans cette période 
de crise ValueOnBoard offre aux entreprises et salariés un service de Sparring Partner / senior advisor 
pour les sujets de stratégie / financement et gouvernance. 

FORMATION ET RECRUTEMENT 

 

Relations humaines – accompagner et soutenir vos employés  
 

BLEEXO : Une suite d’outils pour développer l’engagement salarié et le potentiel de vos équipes. 

Bleexo met à disposition gratuitement son outil d’enquêtes de prise de pouls régulier, le temps de la 

crise Covid-19. 

BLOOMIN : Bloomin est une plateforme 100% customisable qui aide les managers et les DRH à mieux 

engager leurs équipes en mesurant l’expérience collaborateur. La solution de mesure de l’expérience 

collaborateur est gratuite pendant la crise du Covid-19. 

Cokpit : Cokpit est né de la volonté de connecter les TPE, PME et startups avec des seniors experts, 
pour les accompagner, dans le cadre de missions, à des tarifs accessibles. Cokpit met en place des 
créneaux d’accompagnement téléphonique gratuits avec ses experts pour assister les #TPE #PME 
#Startups sur des sujets liés aux ressources humaines, à la gestion financière et à la préparation à la 
reprise d'activité. 

Neocase Software : Neocase® Software fournit des solutions logicielles SaaS aux Centres de Services 
Ressources Humaines et Finance. Les clients Neocase utilisent les solutions proposées pour améliorer 
l'expérience de leurs employés, clients et fournisseurs tout en réduisant les coûts. Neocase met à 
disposition de toutes les entreprises une plateforme #digitale de Services RH pour les aider à gérer la 
crise #COVID-19 : Portail Self-Service Employé, HR Case Management, Live Chat, accès gratuit pendant 
90 jours. 

Skello : Skello est un gestionnaire de planning de personnel pour les restaurateurs, hôteliers, 
boulangers, entreprises alimentaires, services… 

Windoo - Bien-être en entreprise : Windoo, est une solution RH tout en un pour engager vos équipes 
et renforcer votre marque employeur. Windoo met gratuitement à disposition des entreprises son 
baromètre dédié au télétravail en période de confinement pour aider les employeurs à garder le lien 
avec leurs équipes et améliorer les conditions de télétravail. 

Formation – former vos employés 
 

CrossKnowledge : The Skills You Need To Succeed (Les Compétences Essentielles à Votre Réussite) , 
Partager, communiquer et convaincre.., e-learning, Corporate Learning, Digital Learning, Mobile 
Learning, Learning and Development, Talent Development, Distance Learning,... CrossKnowledge met 
gratuitement à disposition de tous les salariés 2 formations pour mieux s’adapter à ces nouvelles 
formes de travail imposées par la crise sanitaire. 

France Université Numérique : France Université Numérique (FUN) est un groupement d'intérêt public 
qui diffuse des cours en ligne (MOOC et SPOC) élaborés par ses adhérents et partenaires à travers 
plusieurs plateformes dont la plus connue est www.fun-mooc.fr. Un périmètre élargi pour les MOOC 
durant l’épidémie. 

https://www.valueonboard.fr/
https://www.bleexo.com/?utm_campaign=Marque.Exact&utm_medium=ppc&utm_term=bleexo&utm_source=adwords&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_kw=bleexo&hsa_cam=836490431&hsa_src=g&hsa_grp=42268966269&hsa_acc=4700263574&hsa_tgt=kwd-459190320652&hsa_mt=e&hsa_ad=406110667354&gclid=CjwKCAjwwMn1BRAUEiwAZ_jnEq2rpsJ_30fTRz8UFIKxQ4-kZRB-5KKm7dcDgArq5mzkaE3lNW5VmxoCNP4QAvD_BwE
https://bloomin.digital/
https://www.cokpit.io/
https://www.neocasesoftware.com/fr/
https://www.skello.io/
https://windoo.fr/
https://www.crossknowledge.com/fr/
https://www.fun-mooc.fr/
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Kokoroe : Kokoroe vous forme en ligne aux compétences de demain. Internet, Education, Knowledge, 
future of work, formations, compétences. Pour permettre aux millions de collaborateurs actuellement 
en télétravail de poursuivre leur montée en compétences, Kokoroe a conçu un Pack spécial de 10 
formations spéciales travail à distance. 

Lemon Learning : Lemon Learning est une société offrant un outil de formation innovant à destination 
des entreprises voulant gagner en productivité. Solution gratuite pendant la crise du Covid-19. 

OpenClassrooms : Suivez une formation constituée de projets professionnalisants et de séances 
individuelles avec un mentor dédié chaque semaine. L’intégralité de la plateforme est offerte pendant 
la crise liée au Covid-19 afin d’aider les écoles, les universités, les centres de formation des apprentis 
et les organismes de formation à passer en ligne. 

Talentsoft : Talentsoft répond avec une solution unique à chacun de vos besoins en gestion des talents 
ou formation. Talentsoft offre trois mois d’accès à son outil d’e-learning. 

Unow : L’organisme de formation Unow souhaite devenir la référence européenne du SPOC - 
formation digitale tutorée. L’organisme propose 5 formations 100% gratuites 3 pour la formation à 
distance : - Le digital learning pour les responsables formation, les formateurs et les apprenants 2 pour 
les soft skills : - Intelligence émotionnelle – Feedback. 

Webalim : Webalim est un service de formation agroalimentaire en ligne. 
 

Recrutement 
 

Golden Bees : Golden Bees est une solution d’achat média programmatique, spécialisée dans le 
recrutement et la communication RH. Goldenbees apporte une aide à l’ensemble des recruteurs en 
proposant gratuitement sa plateforme Wan2bee, un service emploi développé par Golden Bees et 
compatible avec Google for jobs. 

SoRecruit : So Recruit est une plateforme qui optimise vos recrutements. Concevoir et personnaliser 
les processus de recrutement devient facile. La solution vous offre la possibilité de centraliser et 
simplifier la gestion et le suivi des candidatures… SoRecruit est à votre disposition pendant 3 mois pour 
gérer à distance vos recrutements : entretiens en visioconférence intégrée, cvthèque collaborative, 
commentaires et comptes rendus partagés. 

Taleez : Taleez est une nouvelle façon de gérer vos recrutements, qui modernise le processus de 
recrutement et permet une réduction des coûts, du sourcing des talents à la gestion des candidatures. 
Pour aider les entreprises à relancer leur activité et les recruteurs à repenser leurs méthodes de travail 
après le confinement, l'accès à Taleez est gratuit jusqu'au 1er juillet. 

ÊTRE INNOVANT  
 
GoodBarber : GoodBarber est un constructeur d'applications. Il s'agit d'une plate-forme sans code 
permettant de créer des applications natives et des applications Web progressives très 
performantes. Envoi de Pushs illimités pendant la période de confinement + 50% de remise sur la 1ere 
facture. 

Navigacom : Small & Smart Consulting pour stimuler votre informatique et votre innovation. Pour la 
crise, Navigacom propose : une communauté gratuite d’entreprises pour partager des REX, des 

https://www.kokoroe.fr/
https://www.lemonlearning.fr/
https://openclassrooms.com/fr/
https://www.talentsoft.fr/
https://www.unow.fr/
http://www.webalim.fr/
https://www.goldenbees.fr/fr/
https://www.so-recruit.com/index.html
https://taleez.com/
https://fr.goodbarber.com/
https://navigacom.com/
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diagnostics flash, des speed sourcing pour réduire les coûts et une solution de télétravail efficace 
(méthodes & outils). 

PTC : PTC libère l'innovation industrielle grâce à des solutions primées et éprouvées sur le marché qui 
permettent aux entreprises de différencier leurs produits et services et d'améliorer l'excellence 
opérationnelle. Pour aider les entreprises à travailler en toute sécurité et rester connectées, PTC offre 
un accès gratuit à Vuforia Chalk, son outil d'assistance à distance en réalité augmentée. 

TOOL4FOOD : Tool4Food Met en relation les industriels qui ont de la capacité de production disponible 
avec ceux qui en ont besoin. 

TRAVAILLER DIFFEREMMENT  

 

Outils collaboratifs 
 

BloomUp : Campus, un outil collaboratif d’innovation et d’intrapreneuriat. Connectez vos 

collaborateurs et offrez-leur la possibilité de partager leurs idées et leurs connaissances. Facilitez la 

communication, l’entraide et fédérez-les autour de projets. La solution est gratuite durant cette 

période. 

Cloudeezy : Clouudeezy propose une analyse de vos besoins, un pilote personnalisé pour votre 
architecture et une assistance à distance garantissent une introduction en douceur de Nextcloud dans 
votre organisation. Mise à disposition gratuitement de la plateforme de travail collaboratif pendant la 
crise du Covid-19. 

eMANA : La messagerie mail intelligente et collaborative : eMana est gratuit le temps du confinement 
pour assurer la continuité de votre activité en télétravail. 

Jalios : Jalios accompagne depuis 2001 la transformation digitale des organisations pour leur permettre 
de devenir plus communicantes, plus collaboratives, plus efficaces. Pour lutter contre le Covid-19, 
Jalios propose une plateforme collaborative favorisant le télétravail. Offre gratuite et sans engagement 
pendant trois mois. 

Klaxoon : Klaxoon est simple à utiliser et vous permet de travailler intelligemment en équipe. Vote, 
Brainstorm, Sondage... Klaxoon se mobilise pour vous permettre de mettre en place rapidement le 
télétravail. Bénéficiez de 3 mois d'essai et d'un programme d'accompagnement dédié au travail à 
distance en équipe. 

SteerIO : SteerIO propose une nouvelle expérience de travail en équipe grâce à une captation 
intelligente des ressentis et signaux faibles, une meilleure compréhension des forces et faiblesses de 
l'équipe, une prise de décision plus éclairée et plus collective… SteerIO débloque la plupart des 
fonctionnalités premium jusqu'à la fin de la crise. 

Faciliter la transmission de l’information 
 

Clevy.io : Clevy est une plateforme Saas qui permet aux entreprises de créer et de surveiller facilement 
des chatbots d'entreprise, en répondant aux questions fréquemment posées par les employés. Clevy 
propose un chatbot d’information public et anonyme répondant à vos questions sur le Coronavirus 
COVID-19, se basant sur les recommandations officielles des autorités et des informations de santé 
publique. 

https://www.ptc.com/fr
http://www.tool4food.com/
https://www.bloomup.io/
https://cloudeezy.com/
https://www.emana.io/
https://www.jalios.com/jcms/j_6/fr/accueil
https://klaxoon.com/fr/
https://www.steerio.co/fr
https://clevy.io/?lang=fr
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Easy Brain : EASY BRAIN est un logiciel mettant toute la puissance des Neurosciences dans le 1er logiciel 
en Intelligence Augmentée dédié aux Entretiens Découverte. Le logiciel de management de crise 
facilitant le lien humain. Un outil tutoriel pour savoir comment se comporter avec votre salarié, quoi 
dire, et comment le dire. Manager la reprise en face à face ou à distance. Licence offerte durant le 
confinement. 

Kwalys : Kwalys vise à démocratiser les chatbots. Kwalys est une plateforme orientée utilisateur et 
solution clé en main pour concevoir facilement et rapidement des chatbots et des callbots sans une 
ligne de code. Kwalys lance un Bot multicanal et gratuit pour gérer la Crise du Covid.  

Gouvernance d’entreprise 
 

DiliTrust : DiliTrust, un fournisseur de solutions logicielles, offre une gamme complète de solutions et 
de services dédiés à la gouvernance d'entreprise dans les domaines juridique, financier et du contrôle 
interne. Offre d'une solution de digitalisation de votre comité de crise Covid-19 pour que vous puissiez 
entériner vos décisions importantes rapidement et en toute sécurité. 

Easy Quorum : easyQuorum est un logiciel de gestion des assemblées générales et conseils 
d'administration. Il permet - d'associer ses entreprises, associations, société de copropriétaires - 
d'organiser des assemblées générales ou conseil d'administration… Une solution de dématérialisation 
des AG et des boards qui permet de maintenir les organes de gouvernance durant cette période de 
confinement. 

Télétravail – Des outils et méthodes pour optimiser le télétravail  
 

Fifty : Fifty aide les collaborateurs à passer des conseils théoriques (formations, séminaires et 
feedbacks) à la pratique quotidienne. Fifty met gratuitement à disposition son offre "Télétravail et 
organisation personnelle" pour aider les collaborateurs à s'approprier concrètement les bonnes 
pratiques du télétravail pendant le confinement. 

Livestorm : Livestorm aide les entreprises à exploiter au mieux le webinar. Visio conférence gratuite.  

MIDHOW : MIDHOW est un service d'assistance de projets innovant qui permet de profiter de 
formations et de conseils à distance pour créer son entreprise ou monter son projet. Pendant le 
confinement, Midhow est à votre disposition 7/7 jours, gratuitement pour vous aider à trouver des 
solutions. 

SysperTec : Fondée en 1993, SysperTec est constituée d'une équipe d'experts développant des logiciels 
destinés à simplifier les projets de réseaux, d'applications et d'intégration, et à automatiser les 
échanges entre des environnements hétérogènes. SysperTec met à disposition gratuitement ses 
logiciels Virtel Web Access et TBT Web Access. Ils permettent de mettre en place des accès à distance 
aux applications legacy IBM. 

COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE 
 
Bretagne Télécom : Opérateur et hébergeur indépendant depuis 10 ans, Bretagne Télécom propose 
aux professionnels des offres sur-mesure en téléphonie, services Internet, hébergement et cloud 
computing. Mise à disposition des clients Centrex des licences softphones gratuites. 

Smart Tribune : Smart-tribune est une solution clef en main permettant à une entreprise / association 
/ e-commercant d'instaurer un espace conversationnel directement avec sa communauté 

https://easybrain.com/
https://www.kwalys.com/
https://www.dilitrust.com/
https://www.easyquorum.com/
https://thefiftyapp.com/fr/home
https://livestorm.co/fr/
https://www.midhow.fr/
https://www.syspertec.fr/
https://www.bretagnetelecom.com/
https://www.smart-tribune.com/fr/
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d'utilisateurs. SmartTribune soutient entreprises et salariés pour faire face à la crise COVID19 grâce à 
ses FAQs dynamiques innovantes facilitant l’accès aux informations urgentes du moment. 

Solocal : Plongez au cœur du numérique et rejoignez les 4 400 talents qui font de SoLocal Group un 
leader reconnu de la communication digitale. Solocal met à disposition de tous les pros, gratuitement, 
son outil Solocal Manager. 

PROTEGER VOTRE ENTREPRISE  
 

Support juridique  
 

Call A Lawyer : Call A Lawyer a été créée en 2016 par Mathieu Davy, François Pekly, et Cyril Feraudet. 
Elle est la première application mobile française de mise relation immédiate avec un avocat pour un 
premier entretien téléphonique de 20 minutes. La solution est gratuite pendant la crise du Covid-19. 

Captain Contrat : Captain Contrat c’est le pilier juridique et administratif des TPE/PME, pour toutes les 
étapes de leur développement : une plateforme unique qui les accompagne au quotidien. La 
plateforme offre des réponses à toutes questions juridiques liées à la crise du Covid-19. 

LegalPlace : LegalPlace propose des services juridiques entièrement digitalisés pour vous apporter les 
solutions qui permettront de gérer sereinement votre entreprise. Gratuité des outils juridiques aux 
entreprises pour comprendre et mettre en place télétravail, activité partielle, congés payés imposés… 
via la mise à disposition chaque jour de l’information actualisée et des modèles de documents. 

Proposition 47 : La proposition 47 propose une expertise transversale en matière de communication, 
de droit et de technologies de l'information. Pour contribuer à l'effort de solidarité face au COVID19, 
Proposition 47 créé une cellule d'assistance gratuite aux entreprises touchées. Avocats, spécialistes en 
continuité d'activité, experts SI, communicants sont disponibles pour vous aider. 

Support technique – protection de vos infrastructures et de vos données 
 

Centreon : Une référence dans le secteur de la surveillance des infrastructures informatiques pour 
l'entreprise. Compte plus de 200 000 utilisateurs d'ITOM dans le monde. Centreon fournit 
gratuitement 26 connecteurs pour aider les entreprises à supporter leurs infrastructures dans un 
contexte de télétravail généralisé. 

Infosecure : Protégez les données de votre entreprise. Vos données produites et stockées sont vitales 
pour le fonctionnement de votre entreprise. Infosecure propose trois mois offerts pour un accès VPN 
sécurisé. 

Seald : Votre solution pour sécuriser, suivre et contrôler vos documents. Les cyberattaques sont depuis 
quelques années classées dans les principaux risques pour les entreprises. Gratuité pendant la crise du 
Covid-19. 

Zéro Wattheure : Zéro Wattheure accompagne les entreprises et les collectivités territoriales dans leur 
démarche d’amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments. Zéro Wattheure propose 
de surveiller les bâtiments inoccupés à partir des consommations d'électricité, à titre gracieux pendant 
cette période de confinement.  

https://www.solocal.com/
https://callalawyer.fr/
https://www.captaincontrat.com/
https://www.legalplace.fr/
https://www.proposition47.net/
https://www.centreon.com/
https://www.infosecure.fr/
https://www.seald.io/fr/
https://zerowh.com/public/
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Traqfood : Traqfood est une application permettant de gérer toutes les démarches HACCP pour 
maîtriser l'hygiène d'un établissement (métiers de bouche / distribution). Traçabilité des étiquettes, 
capteurs de température, impression des DLC et facilité d'organisation du plan de nettoyage sont les 
fonctionnalités principales de l'application. 

Protéger et équiper vos collaborateurs  

L’Atelier d’Ernest propose Sacha, un outil de prévention au COVID-19, déclinable en bois et inox, qui 
permet d’ouvrir / fermer une porte, de presser boutons et interrupteurs, de basculer un sélecteur ou 
sectionneur, d’attraper ou porter des objets et d’utiliser un clavier d’ordinateur sans contact physique 
direct.  

DEVELOPPER VOTRE CLIENTELE  
 

Rechercher de nouvelles opportunités  

 
J360 : Une plateforme mondiale d'alerte sur les offres d'achat. J360 détecte plus de 220 000 nouveaux 
appels d'offres publics et privés par mois. Pour répondre aux achats publics urgents pour lutter contre 
le Covid19, vous pouvez consulter gratuitement les Marchés Publics en Europe. 

Cibler et attirer les consommateurs 
 
CibleR : CibleR propose aux entreprises une plateforme pour cibler plus efficacement les 
consommateurs grâce à l'intelligence artificielle. Pour aider les commerçants, CibleR propose 
gratuitement des sessions de 30 minutes de diagnostic et 1 mois d'utilisation de leur solution de 
générosité personnalisée sans engagement. 

Digitaleo : Digitaleo propose une solution de marketing relationnel permettant aux points de vente et 
aux enseignes de piloter leur programme de fidélité et leurs campagnes de marketing en direct pour 
générer du trafic en magasin. Solution gratuite pendant la crise du Covid-19. 

Digital Satellite : Digital Satellite créé avec vous, un dispositif innovant, digital, en ligne afin d'attirer 
vos clients, prospects pour développer votre chiffre d'affaire. 

Sidetrade : Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux 
équipes de marketing, de vente et de finance d'augmenter les ventes et d'accélérer les 
liquidités. Sidetrade ouvre gratuitement sa plateforme d’IA à toutes les PME. 

Fidéliser et assister  

 
Digital'Ize : Digital'Ize apporte de nouvelles solutions en matière d'assistance à la clientèle. De manière 
numérique, dynamique et interactive sur internet ou dans le commerce. Digital’Ize soutient les 
commerçants en leur offrant un chatbot SAV spécial COVID19 gratuitement.  

Initiative CRM : Initiative est une solution CRM 100% Made In France. Initiative CRM vous propose de 
booster la productivité de vos équipes et de magnifier votre relation client avec un outil simple, intuitif 
et sécurisé. Initiative CRM offre sa solution CRM SaaS pour accompagner les équipes en télétravail. 

WelcomeTrack : WelcomeTrack aide les e-commerçants à fidéliser leurs clients de la commande à la 
possession. Pour ce faire, WelcomeTrack collecte et analyse en temps réel les données en provenance 

https://www.traqfood.com/
https://atelierdernest.fr/
file:///C:/Users/FGorga/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EFPOVN0R/wwwj360.info
https://cibler.com/
https://www.digitaleo.fr/
https://digitalsatellite.fr/
https://www.sidetrade.com/fr
https://www.frenchtechbordeaux.com/company/digitalize/
https://initiative-crm.com/
https://www.welcometrack.com/
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des e-commerçants, des logisticiens et des transporteurs. WelcomeTrack se mobilise pour aider les e-
commerçants et rassurer les consommateurs. WelcomeTrack propose d'accéder gratuitement à sa 
solution et son expertise pendant 3 mois. 

AMELIORER LES PROCESSUS INTERNES  
 

Outils informatiques – helpdesk, logiciels  
 
Clarilog : CLARILOG est un éditeur spécialisé dans la gestion des actifs informatiques, l'un des domaines 
qui connaît la plus forte croissance sur le marché actuel des logiciels. Clarilog s’engage et répond à 
l’appel du Gouvernement en offrant un accès gratuit à sa technologie de Gestion de Parc Informatique 
et Helpdesk pendant trois mois à toutes les ETI et organismes publics français. 

CoperBee : CoperBee est une entreprise de service innovante qui regroupe des femmes et des 
hommes experts IT. Service d’applications (installation + formation) gratuit aux entreprises pour leur 
permettre de continuer leur activité à distance. 

Zaion : Afin d’aider les entreprises à gérer au mieux la crise Coronavirus COVID-19 et organiser la 
réception et le traitement des appels, Zaion a conçu un callbot PCA simple et rapide à déployer. Le 
callbot PCA a pour objectif de traiter les flux téléphoniques et transmettre leur contenu sous forme 
d’email automatique aux collaborateurs en télétravail pour traitement. 

Signatures Electroniques – faciliter vos démarches administratives  
 

SELL&SIGN : SELL&SIGN est une solution clé en main de Signature Électronique intelligente pour tous 
les documents nécessitant une valeur légale. Le logiciel offre la possibilité de signer électroniquement 
l’attestation gouvernementale justifiant d'un déplacement dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 

Universign : Universign est la plateforme SaaS de services de signature électronique, de cachet 
électronique et d’horodatage. En tant que Prestataire de Services de Confiance qualifié eIDAS, 
Universign sécurise et facilite les transactions numériques. Universign est solidaire des entreprises 
françaises avec son offre de 100 signatures électroniques gratuites, pour leur permettre de poursuivre 
leur activité. 

Yousign : Yousign aide les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité à digitaliser leurs 
processus de contractualisation en révolutionnant l'expérience de signature. Yousign met à disposition 
des entreprises son application de signature électronique légale durant 14 jours pour un nombre de 
signature illimité 

UTILISER LES DONNEES 
 

Collecte, sauvegarde et traitement des données  
 
Cowigo : Cowigo est une ESN lyonnaise spécialisée dans le domaine des bases de données et du 
middleware. Elle offre des prestations de services à fortes valeurs ajoutées autour des systèmes 
d’informations. Pour épauler les TPE, PME et autres structures, Cowigo propose des solutions de 
services managés (bases de données, supervision, infrastructure, ...) sans engagement de durée et 
pour un tarif préférentiel. 

https://www.clarilog.com/accueil
https://www.coperbee.fr/
https://www.zaion.ai/
https://www.sellandsign.com/fr/
https://www.universign.com/fr/
https://yousign.com/fr-fr
https://cowigo.fr/
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Experian France : Experian est l’acteur mondial de référence dans le traitement de l’information, 
fournissant des données et des outils d’analyse à des clients dans le monde entier. Experian témoigne 
son soutien aux PME françaises en mettant à disposition son service d'analyse d'e-mails clients 
gratuitement. 

Kiwi BackUp : Kiwi Backup est l'un de précurseurs de la sauvegarde externalisée. Kiwi BackUp vous 
offre 3 mois de sauvegardes gratuites, sans engagement. 

ServicePilot : La technologie évolutive ServicePilot est très efficace : elle couvre votre réseau, vos 
serveurs, votre stockage, votre sécurité, vos utilisateurs... ServicePilot propose d'utiliser gratuitement 
sa plateforme de supervision SaaS pendant toute la durée de la crise sanitaire : Communications 
Unifiées + Réseaux + Infrastructures IT + Applications. 

VENDRE SUR INTERNET  
 

Encourager et simplifier la livraison et le retrait  
 
Commerces de France : Commerces de France est né : - de la nécessité d’accompagner les acteurs du 
commerce de proximité à conquérir leurs publics ; - de l’envie de favoriser les ventes de ceux qui 
contribuent au dynamisme même des villes et villages de l’hexagone. Commerces de France propose 
6 mois d'abonnement gratuit à tous les commerçants et artisans français #EntrepriseEtSalariés 
désireux de proposer la livraison, le retrait ou encore la réservation de leurs produits et services en 
quelques clics. 

Connectill : Connectill est un logiciel de caisse enregistreuse référence sur Android en France, certifié 
NF 525 et qui s’adresse à tout type de commerce. Connectill participe à sa manière pour aider tous les 
#commerçants qui s'adaptent en proposant de nouveaux créneaux : #drive, #livraison, #expédition et 
leur offre leur boutique en ligne. 

Deliver.ee : Acteur de référence du Ship from Store, Deliver.ee édite Mothership, la première solution 
SaaS (Software-as-a-Service) qui permet aux marques de déployer et de piloter leur propre service de 
livraison au départ de leurs magasin, à grande échelle. Proposition aux commerces alimentaires et 
pharmacies de livrer les achats et courses directement à leurs clients locaux : mise en place en moins 
de 24h ; Helpdesk disponible 7j/7 

Sendcloud : Sendcloud, solution d'envoi de colis pour vos sites e-commerce, se mobilise en cette 
période de crise sanitaire et offre à ses nouveaux utilisateurs un crédit d'envoi d'une valeur de 50€.  

ShippingBo : ShippingBo est une solution tout en 1 pour optimiser le traitement de vos commandes 
Cette solution d’éditique couplée à des fonctions logistiques se connecte nativement aux CMS et 
Marketplaces, mais surtout aux web-services... Mise à disposition gratuite de la technologie pendant 
deux mois pour vous aider à faire face à la situation de crise. 

Notico Deliv : Une solution logicielle d’optimisation de tournées et de pilotage de la livraison du dernier 
kilomètre. 

Boutique en ligne – Des solutions pour créer votre boutique en ligne et développer votre e-

commerce  
 

https://www.experian.fr/
https://www.kiwi-backup.com/
https://www.servicepilot.com/fr/
https://www.commerces-de-france.fr/
https://www.connectill.com/
https://www.deliver.ee/
https://www.sendcloud.fr/
https://shippingbo.com/
https://noticodeliv.com/fr/
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DATASOLUTION : Lancée en 2003, la mission de DATASOLUTION est d'aider ses clients à numériser 
leurs activités, et principalement dans leur stratégie de commerce électronique, qu'elle soit BtoB ou 
BtoC. Pour aider les commerçants, les artisans et les TPE, DATASOLUTION leur propose la mise en place 
«express» (en une semaine) de leur boutique en ligne, basée sur la solution de eCommerce Shopify. 

Kiubi : Créez votre site web ou votre boutique en ligne. L'annonce en ligne est gratuite pendant la crise 
sanitaire actuelle. 

Shop Application : Shop Application est une solution E-commerce en mode Saas, lancée en 2007 par la 
société Créations-Web. Avec plus de 5 500 sites web réalisés, Shop Application s’adresse 
principalement aux E-commerçants par la création de site web marchand. Shop Application est une 
solution #SaaS #ecommerce 100% française et se mobilise en faisant évoluer ses offres pour faciliter 
l’accès à la #création de #boutique en #ligne au plus grand nombre. 

Vaisonet : Vaisonet est un éditeur de solutions e-commerce, spécialiste de la gestion des flux e-
commerce et de l’optimisation des processus métier multicanal. Il conçoit, développe et édite une 
solution logicielle unique sur le marché : le E-Connecteur. Durant le confinement, Vaisonet offre aux 
TPE et PME de moins de 20 personnes une licence E-connecteur Lite afin qu'elles puissent mettre en 
place plus rapidement un drive ou un site de vente en ligne. 

Web'Ecloz : Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du #COVID19 , TPE, commerçants et artisans 
sont confrontés à une obligation de fermeture et d’arrêt des ventes. Web’Ecloz propose donc la 
réalisation de site vitrine « express » en 24h, à partir de 300 Euros HT. 

Wishibam : Wishibam For Business est une solution SaaS de gestion omnicanale des points de vente 
pour les destinations retail. Le client final bénéficie ainsi d’une expérience d’achat émotionnelle et 
pratique. Wishibam propose gratuitement et sans engagement sa marketplace locale basée sur les 
stocks magasin aux commerçants durant cette période de crise afin de rendre accessible 24/7 les 
magasins et de pallier à leur manque d'activité. 

ZEN'TO : Vous faites face à la fermeture de vos boutiques et l'impossibilité de poursuivre votre activité 
commerciale pendant le confinement ? Urbanhub & Zen'to vous assistent dans cette crise en vous 
offrant la création de votre boutique en ligne et la logistique pour poursuivre vos activités. 

Accompagnement et conseil  
 

Market Invaders : Market Invaders est une application SAAS qui permet aux marques et distributeurs 
d’observer une croissance à 2 chiffres de leur chiffre d'affaires en France ainsi qu'à l'international via 
plus de 90 places de marché. Bénéficiez d'un accompagnement gratuit si vous souhaitez développer 
vos ventes en ligne. 

PriceComparator.pro : Price Comparator Pro est une solution de veille tarifaire innovante. Price 
Comparator propose deux mois gratuits pour tout abonnement au logiciel de veille concurrentielle à 
destination des e-commerçants. 

Webotit : Webotit a développé le premier assistant virtuel d’évaluation des facteurs de risque du 
COVID-19. Un assistant virtuel pour rassurer les visiteurs des sites e-commerce est offert à tous les 
sites qui en font la demande. 

EXPORT  
 

https://www.datasolution.fr/
https://www.kiubi.com/
https://www.shop-application.com/
https://www.vaisonet.com/fr
https://web-ecloz.fr/
https://business.wishibam.com/
https://www.zento.fr/
https://www.market-invaders.com/
https://pricecomparator.pro/
https://www.webotit.ai/
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SOGET : Leader mondial du Port Community System #PCS avec plus de 50 références sur 4 continents, 
SOGET est éditeur et opérateur des PCS S)ONE et AP+ et propose également le portail SOGET Douane 
pour simplifier les téléprocédures douanières, le Warehouse... SOGET spécialiste des plateformes 
digitales collaboratives pour les professionnels logistiques offre un accès à domicile durant la crise qui 
permet aux #EntrepriseEtSalariés d'assurer la continuité de la supply chain. 

Wabel : Leader Européen du sourcing online et offline, Wabel propose des solutions de rencontres 

nouvelles pour permettre aux industriels français de l’Agro-Alimentaire de poursuivre leurs relations 

commerciales en France et leur croissance à l’export. Wabel, en partenariat avec Needl, une nouvelle 

plateforme 100% digitale, organisera dès le mois de Juin une série de salons virtuels. 

SOCIAL & SOLIDAIRE  
 
TeePy Job : TeePy Job met en relation des entreprises ayant des besoins ponctuels de personnes 
expérimentées, avec des candidats seniors à la recherche d’un cumul emploi retraite. L'annonce en 
ligne est gratuite pendant la crise sanitaire actuelle. 

 

https://www.soget.fr/fr/
https://www.wabel.com/
https://teepy-job.com/

