Relions les hommes à l’entreprise
Linking people to companies

Concevoir et commercialiser des logiciels d’infrastructure
Designing and selling infrastructure software
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« La capacité de MediaContact
à prendre en charge des ﬂottes
de plusieurs milliers de terminaux
mobiles hétérogènes, […] a fait
partie des critères déterminants
de notre choix »

"MediaContact’s ability to support
ﬂeets of thousands of heterogeneous mobile devices […] is part
of the criteria that determined
our choice.”
Michel TORRELLI
DSI - Manageur du Pôle
Conseil & Expertise /
IT Consulting & Expertise Manager
ERDF

Software publisher

Telelogos publishes and markets infrastructure
software dedicated to mobility, point of sale
chains, and dynamic digital communication.
MediaContact is a turnkey software application dedicated to remote device management
and synchronization. MediaTransfer is a communication middleware used to automate
data transfers. Media4Display is an application
used to manage media broadcasts over screen
networks.

Éditeur de logiciels

Telelogos édite et commercialise des logiciels
d’infrastructure dédiés à la mobilité, aux
chaînes de points de vente, et à la communication numérique dynamique.
MediaContact est un logiciel clé en main
dédié à l'administration et à la synchronisation
des terminaux distants. MediaTransfer est un
middleware de communication permettant
l'automatisation des transferts de données.
L’application Media4Display permet le
pilotage et la diffusion de médias sur des
réseaux d’écrans.

Une expertise reconnue

Créée en 1982, la société Telelogos compte plus
de 2 000 clients et 350 000 licences utilisées
par tous types d’entreprises, de la PME aux
grands comptes, en France et à l’international.
Intégrés au coeur des systèmes d’information,
les logiciels Telelogos sont reconnus pour la
qualité de leurs services, leur capacité à gérer
des milliers de terminaux, et leur disponibilité
24h / 24 et 365j / 365.

Recognized expertise

From its inception in 1982, Telelogos has built
a base of more than 2,000 customers
(350,000 licenses) from small and mediumsized enterprises to the largest corporations
in France and across the globe. Integrated
into the core of an IT system, Telelogos software applications are known for providing
high quality services, and for their ability to
manage thousands of devices 24/7.

CORPORATE

Relier l’entreprise à ses sites distants et ses collaborateurs nomades
Linking a company to its remote offices and its mobile workers
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« L’administration de la ﬂotte
de terminaux est plus simple
à piloter grâce à la nouvelle
console de MediaContact,
et à la granularité du logiciel ».

“It is easier to manage
the ﬂeet of devices thanks
to MediaContact’s new console
and the granularity of
the software application”.
Gilles CROIZAT
DSI - Manageur de la Mobilité /
IT Mobility Manager
Dekra Industrial

Mobility

MediaContact is a mobile device management
and data synchronization software program
for businesses. The term Mobile Device
Management (MDM) includes the perfect
maintenance of tablets, smartphones, laptop
computers, rugged terminals, and other
devices used by remote employees (salespeople, mobile technicians, carriers, point of
sale consultants, etc.) MediaContact also
handles data synchronization between mobile
applications installed on remote devices and
a central IT system.

Mobilité

MediaContact est un logiciel d’administration
des terminaux mobiles - Mobile Device Management (MDM) - destiné aux entreprises. Ce
logiciel permet de maintenir en parfait état de
fonctionnement les tablettes, smartphones,
PC portables, terminaux durcis… utilisés par les
collaborateurs mobiles (commerciaux, techniciens itinérants, transporteurs, conseillers en
point de vente…). MediaContact assure aussi
la synchronisation des données entre les applications embarquées sur les terminaux mobiles
et le système d'information de l'entreprise.

Synchronisation de données

MediaTransfer et MediaContact permettent
l’automatisation et la sécurisation des synchronisations de données et des transferts de
ﬁchiers. Destiné aux développeurs, MediaTransfer s’intègre au cœur des applications,
tandis que MediaContact est une solution
clé en main destinée aux administrateurs de
ﬂottes de terminaux.

Data synchronization

MediaTransfer and MediaContact automate
and secure data synchronization and file
transfers. MediaTransfer is designed for
developers and fully integrates with applications, while MediaContact is a turnkey
solution designed for device ﬂeet managers.

Aﬃchage Dynamique

Media4Display est une application d’aﬃchage
dynamique pour les chaînes de points de vente,
les entreprises, les lieux publics… Accessible
via un navigateur web, cette plate-forme
centralisée de « digital media » permet une
programmation riche et un contrôle permanent de la diﬀusion de contenus multimédia
sur des réseaux d’écrans distants. Le logiciel
s’appuie sur les technologies maitrisées par
Telelogos pour la synchronisation des applications et des données, et l’intégration dans
le système d’informations de l’entreprise.

Digital Signage

Media4Display is a digital signage application
for point of sale chains, businesses, and public
spaces, etc. Accesible via a web browser, this
centralized digital media platform oﬀers advanced programming features and permanent
control of multimedia broadcasts over remote
screen networks. The application relies on
data synchronization technologies created
and reﬁned by Telelogos and integrates into
business IT systems.

SOLUTIONS
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« MediaTransfer est aujourd’hui
une brique importante de notre
système d’information ».

“Today MediaTransfer
is a signiﬁcant component in our
IT system”.
Jean-Bernard SIZARET
Architecte du Système
d’Information /
IT Systems Architect
McDonald’s France

« Le fait de pouvoir donner la
main sur la gestion et le pilotage
des contenus numériques à nos
adhérents a été déterminant
dans la sélection du logiciel. »
“Being able to hand over the
management and control of
digital content to our members
was decisive in the selection
of the software”.
Morgan ALLENNOU
Adhérent à la Direction
de la Communication /
Communications Group
Les Mousquetaires

2 000 clients et plus de 350 000 licences installées
2,000 customers and more than 350,000 licenses in use
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« L’ensemble de ces services
est indispensable pour assurer
le bon fonctionnement de nos
applications.»
“Together, these services
are invaluable in ensuring
the proper functioning of
our applications”.

Hervé KERLEGUER
DSI - Directeur des Études /
IT Application Management
Director
COFELY

Operating models

Telelogos software applications are available
in a classic [on-premise] model, a rental model,
and a SaaS service model using a network of
integration partners, retailers and service
providers. Furthermore, Telelogos applications are available in online software stores.
Telelogos supplements these oﬀerings with
services that help customers use and maintain these applications.

Local service,
easily accessible

The Telelogos support team provides technical
training, maintains a hotline support service
and oﬀers continual access to software testing
and evaluation services.

Modes de commercialisation

Les logiciels Telelogos sont proposés en mode
classique par achat de licences, en mode
location mais également en mode service
SaaS, via un réseau de partenaires intégrateurs, revendeurs et sociétés de service. Par
ailleurs, ils sont disponibles sur les magasins
d’applications en ligne.
Telelogos complète son oﬀre par des services
de maintenance et d’assistance à l’utilisation
de ses logiciels.

Un service de proximité
à votre écoute

L’équipe support de Telelogos assure les formations techniques, et garantit la disponibilité
d’un service hotline et d’un accès permanent
au test et à l’évaluation des logiciels.
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