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La plateforme collaborative de gestion de données

Technocom présente

Avec sa plateforme collaborative INFOCENTER, la société martiniquaise TECHNOCOM répond 
à un besoin grandissant qui touche toutes les organisations : la gestion eff iciente des données 
et des processus s’y rattachant. Dans un secteur où la fuite en avant technologique fait souvent 
oublier l’essentiel, INFOCENTER se concentre sur l’utilisateur et constitue une solution à la fois 
intuitive, intelligente et universelle qui s’intègre dans toute organisation de travail sans en 
bouleverser le fonctionnement. Une véritable révolution !

INFOCENTER : une solution universelle face aux enjeux du «Big Data»

Tous les contenus regroupés en un point sécurisé :
INFOCENTER centralise l’ensemble des données entrantes et générées par l’entreprise, et ce 
quel que soit le support : numérique ou papier, textes, vidéos, photos, bases de données, pages 
web, courriels, applications métier... Ce traitement unif ié de l’information est adossé à un système 
sécurisé d’archivage et de diffusion de tout ou partie des contenus, et des tâches associées.

L’information organisée en « 3D » : de manière hiérarchique et transversale
Grâce au Smart-InfoLink© (système de classif ication intelligent), INFOCENTER  introduit des liens 
transversaux entre les différents éléments catalogués. Ces connexions enrichissent le traditionnel 
(mais limité) classement hiérarchique. Un moteur de recherche puissant permet en outre 
de retrouver rapidement la bonne information : un gain de productivité crucial dans toute 
organisation qui vise l’eff icience.

Une plateforme générique, adaptée à tous les environnements de travail
Véritable caméléon, INFOCENTER se fond dans n’importe quel environnement de travail, 
sans bouleverser les habitudes de travail des collaborateurs, facilitant l’accès aux données et aux 
processus qui s’y rattachent. TECHNOCOM mise sur cette interopérabilité pour favoriser l’adoption 
de sa plateforme INFOCENTER au sein des entreprises et son intégration aux solutions proposées 
par les géants de l’informatique comme Microsoft ou Google.

Un concentré de technologies et de sécurité
Derrière sa simplicité d’utilisation, INFOCENTER* est une combinaison inédite de technologies :

 Gestion Électronique des Documents (GED)
 Moteurs de recherche
 Workflow et BPM (Business Process Management) 
 Travail collaboratif
 Gestion de l’archivage
 Digital Asset Management (DAM)
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INFOCENTER assure également un archivage f iable et sécurisé des données, ainsi qu’une 
traçabilité de leur diffusion. INFOCENTER répond ainsi au plus haut niveau d’exigence en matière 
de gestion des données des systèmes d’information.

Environnement Technique

INFOCENTER est une application web dont l’architecture repose sur des composants Microsoft 
(IIS, SQLSERVER, Framework. Net et Asp.net MVC)

Depuis sa création en 1991, la société TECHNOCOM apporte sa contribution au développement de la f ilière TIC 
dans les Antilles. Acteur majeur dans la mise en œuvre de systèmes d’information géographique (SIG) et de 
gestion électronique des documents (GED), TECHNOCOM a entrepris de relever le déf i du projet INFOCENTER.
Ce projet est le fruit d’une rencontre entre deux hommes : Edouard de REYNAL, gérant de TECHNOCOM et fervent 
promoteur d’une «Martinique, terre de technologies», et Roger T. FOUNDJE, visionnaire et développeur de génie. 
Ces 2 hommes ont décidé de regrouper leurs moyens et compétences au sein de TECHNOCOM, pour faire naître 
aux Antilles un projet TIC de dimension et de portée internationale ; ce déf i ambitieux fut le point de départ en 
2005 du projet INFOCENTER.

Accompagné par Oséo et l’Union Européenne (dont FEDER, à hauteur de 450 000 €), ce projet a nécessité cinq 
ans de recherche et développement et deux années de développement industriel, soit l’équivalent de près de 15 
années/homme d’ingénierie et de développement.
C’est aujourd’hui, en l’absence de Roger FOUNDJE, décédé brutalement en mars 2011, qu’Edouard de REYNAL et 
les équipes de TECHNOCOM présentent l’aboutissement du projet INFOCENTER. 
Jouissant d’une très bonne renommée aux Antilles, la solution compte déjà parmi ses utilisateurs une vingtaine 
d’entreprises et de collectivités : le Conseil Régional de la Martinique, le Conseil Général de Martinique, la 
Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique, la Ville de Fort-de-France, la Compagnie Foyalaise de 
Transport Urbain, ainsi que des sociétés d’ingénierie (CED, CETE, DECOD, IMPACT MER, EGIS….).

Fort de cette reconnaissance, TECHNOCOM entame une nouvelle étape dans la commercialisation 
d’INFOCENTER en France et à l’étranger. Tout en maintenant, voir en étoffant, son équipe en 
Martinique, TECHNOCOM cherche également à nouer des partenariats à l’export avec des SSII 
ou des éditeurs de logiciels susceptibles d’intégrer directement la technologie d’INFOCENTER à 
leurs offres.

Sélectionné parmi les exposants, TECHNOCOM sera présent au salon DOCUMATION les 20 et 21 mars 2013 
sur le village MICROSOFT stand A21, où sera présentée sa nouvelle plateforme INFOCENTER.
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