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L’ENTREPRISE

Carte d’identité

Nom : Nectil

Raison sociale : Société anonyme

Siège social : Bruxelles (Belgique)

Année de création : Février 2004

Chiffre d’affaire : 300.000 €

Activité : Editeur de logiciels spécialisé dans les outils de gestion et de publication en ligne.

Nom de la solution : Officity

Solution : Officity, une solution de bureau virtuel éprouvée depuis 4 ans, dont le coût attractif et l’ouverture 

en font la solution idéale pour les professionnels désireux d’optimiser la gestion de leurs informations, 

d’automatiser les tâches quotidiennes, et de bénéficier des avantages de la dématérialisation.

Langues disponibles : français, anglais, néérlandais
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Historique de la société Nectil 

Le projet original de Nectil est de constituer un environnement de gestion de contenus en ligne capable de 

répondre à tout type de besoin : c’est à dire proposer des fonctionnalités universelles, une interface conviviale 

et le même confort d’utilisation qu’offrent les logiciels classiques. Cette approche novatrice s’est généralisée 

depuis sous l’appellation RIA (Rich Internet Application).

François Dispaux, fondateur et directeur de Nectil, expert dans le secteur Internet depuis 1996, se spécialise 

dans la technologie Flash dès 1998.

En février 2000, il fonde avec Pierre Huyghebaert et Alexia de Visscher la société  Speculoos, agence à la croisée 

des chemins entre le design et l’architecture, l’analyse, le développement et le multimédia.

Speculoos se forgera rapidement une réputation incontestable dans la production de projet en Flash grâce à la 

qualité de ses projets. Elle a été sélectionnée par de multiples concours nationaux et internationaux (Belgique, 

Flash Festival-France et Flashforward-USA) sur les projets suivants :

• Si tu disais (Françoiz Breut), Virgin France - 2000 (1er clip internet en Europe)

• Bruxelles nous appartient - 2000

• Halles de Schaerbeek - 2001

• Nuit Blanche - 2002

En octobre 2002, naît l’idée d’un environnement de gestion «tout terrain» qui sera mise à l’essai durant l’année 

2003 par la création d’un prototype. 

C’est sur la base de ce prototype que sera créée en février 2004 la société Nectil, suite à un appel à capitaux 

privés.

Nectil tire son nom d’une méthode d’analyse de projet et est composé de deux racines:

• nect- : du latin nectere, lier (cf. connecter : lier ensemble)

• -il(e) : du latin -ilis, qui peut être (cf. tactile, ductile, facile)

Nectil exprime ce qui peut être lié, ou ce qui peut (re)lier.
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Officity, du prototype au produit

Directement conçu comme un bureau virtuel, Officity est néanmoins développé dans un premier temps 

comme une solution experte dédiée à des agences d’intégrateurs et de développeurs web. En effet, la réussite 

d’un outil de gestion en ligne dépend de l’implantation des infrastructures de connexions continues et haut-

débits.

Courant 2003, l’équipe de Nectil établit d’un côté l’architecture de données innovante qui se matérialise sous 

la forme d’un Office Management Framework, et de l’autre un prototype d’interface web entièrement réalisée 

en Flash offrant aux utilisateurs une expérience similaire aux applications logicielles classiques.

En octobre 2004, la version 1.0 est publiée et commercialisée via les deux agences partenaires : Speculoos et 

72DPI. Cette première version inclut les applications de gestion de contacts, groupes, fichiers, clés d’accès et 

bien entendu de contenu.

La version 2.0 suit dès le milieu de l’année 2005, intégrant l’application d’e-mailing/e-marketing. De plus, un 

gestionnaire de projet dédié aux intégrateurs est publié.

En 2006 sont ajoutées à la V3 : la gestion des profils d’accès ainsi que toute une série d’utilitaires tels 

que l’import/export aux formats CSV et XML, l’impression PDF, le traitement d’images, les statistiques de 

consultation des sites … 

Fin 2006, l’interface du bureau virtuel est reliftée pour mieux répondre aux exigences des utilisateurs : la 

version V4 est née.

C’est en 2007 que les indicateurs virent au vert: l’étape de découverte des bureaux virtuels s’achève. Le marché 

arrive enfin à maturation et différents niveaux de technologies convergent:

• Globalisation de l’accès : généralisation de l’accès haut débit fixe (*DSL) et mobile (3G /WIFI) • • 
Conjonction de l’évolution des performances matérielles et des technologies web : les 
applications web n’ont jamais été aussi proche des applications desktop tant en vitesse qu’en interactivité.

• Faits de Société : mobilité grandissante, télé-travail, multiplication des structures en réseau.

• Généralisation et adoption des outils en ligne : grâce à certains géant du web tels que Yahoo! ou 
Google, les utilisateurs lambda se sont habitués à avoir du contenu en ligne ainsi que leurs outils et 

appliquent leur habitude de travail en entreprise.

Ces 4 facteurs intrastructure-technologie-besoins-habitudes annoncent la phase d’adoption de ce type de 

solution et marque le départ du développement de ce qui présage l’aboutissement du projet initial : Officity, 
une suite bureautique collaborative en ligne.

En décembre 2007 sont publiées en version beta les applications «Mails», «Dates» le calendrier partagé et 

«Babeler» la messagerie instantanée, qui seront testées par les utilisateurs existants.

En avril 2008, Officity V5 est publiée, accompagnée d’un nouveau service de SaaS (Software as a Service) et 

d’une version d’essai personnelle.
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L’équipe Nectil

François Dispaux, Fondateur & Directeur Général

François Dispaux, 35 ans, est diplômé en mathématiques et physique appliquée. En 

1990, il intègre l’Institut Supérieur d’Architecture de La Cambre et s’oriente vers la 

recherche théorique et les nouvelles technologies. En 1995, il obtient son diplôme 

d’architecte avec distinction. 

La carrière professionnelle de François Dispaux débute comme stagiaire architecte 

puis évolue rapidement comme designer freelance. Parallèlement, il entreprend des 

études complémentaires en histoire de l’art à l’ULB (Université Libre de Bruxelles) 

puis en sérigraphie à l’Académie d’Ixelles. Suite à une collaboration fructueuse sur 

le KunstenFESTIVALdesarts en 1998, il devient un des sept membres fondateurs de 

Normal asbl, association pour la promotion d’une communication d’auteur. 

De cette association naît une collaboration plus étroite entre trois de ses membres qui se concrétise en février 

2000 par la création de Speculoos SPRL, société de communication graphique. Au sein de Speculoos SPRL, 

il développe une expertise croissante dans la gestion, le développement, la programmation et les médias 

digitaux. 

Boris Verdeyen, Framework Architect

Boris Verdeyen, 29 ans, a obtenu en 2002 une Licence en Informatique avec mention qui fait suite à une année 

préparatoire en Arts Plastiques. Ensuite, il a préféré se réorienter vers des études d’Informatique de la Faculté 

des sciences à l’ULB (Université Libre de Bruxelles). 

Diplôme en poche, il commence à travailler avec un professeur de langues de l’ICHEC pour réaliser un site d’E-

Learning. Il travaille alors en collaboration avec des infographistes, des linguistes et un illustrateur pour créer le 

prototype du projet Ella (www.ella.eu) qu’il quitte en juin 2003 pour rejoindre la société Speculoos, au sein de 

laquelle il participera au développement du noyau de Nectil.

Fort de son expérience, Boris Verdeyen bénéficie aujourd’hui d’une expertise dans de nombreux langages de 

Scripts (php, actionscript, jsp, servlet, javascript) et dans le développement d’outil interfacé Web en général.

Thomas Hermant, Web Application Developer

Thomas Hermant, 29 ans, est diplomé depuis 2002 d’un baccalauréat en informatique (spécialisation Internet/

Intranet). Il suit ensuite une formation de chef d’entreprise auprès de l’EFPME où il décroche sa certification. 

En 2005, il débute sa carrière chez Studiopress Communication en qualité de Web Designer et Web Developer, 

il y reste un an et demi puis intègre Nectil en 2006 au poste de Web Application Developpeur. Passionné 

des technologies Internet, Thomas Hermant s’est spécialisé dans les interfaces riches en Flash dynamique 

(actionscript) et AJAX (javascript).
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Les références

Grâce à une politique active de partenariat, Nectil a créé des synergies en Belgique, en France et au Royaume-

Uni pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

Officity s’adresse à toute activité professionnelle (sociétés, indépendants, associations ou fédérations), 

ayant un besoin de centraliser la gestion de leur activité, d’automatiser leurs tâches quotidiennes, et de 

communiquer et partager leurs informations.

Officity s’adresse également aux professionnels des secteurs des technologies et de la communication qui 

utilisent les produits de Nectil comme solution de développement pour leurs propres clients.

Les clients et utilisateurs de Nectil sont à ce jour au nombre de 200, soit 600 utilisateurs au quotidien.

Nectil compte parmi ses clients des références telles que :

GlaxoSmithKline (GSK)
Encyclpédie interactive

SAP: Portail événement 
et fidélisation

Adecco: Système multimédia 
de présentation de vente

The Phone House: Site internet (BE), 
catalogue produit, et système de 

fidélisation client.

Nexans: Système d’évaluationLancia: Campagnes 
Online Marketing

KIA: Système de concours pour 
foires & salons

Renault: Outil de vente destiné aux 
vendeurs en showroom, tous modèles, 
tous pays, plusieurs langues par pays.

Carmeuse: Encyclopédie 
Métier et Système d’évaluation 

du personnel

Securex: Portail fédéralOxfam: Office intranet, Portail, 
e-Catalogue, e-Shop, 

Commission européenne: 
Portails en 21 langues

La Ligue des Familles: Site 
internet, Catalogue services

COCOF: Portail Internet 
online & offline

Police Région Bruxelles-Capitale: 
Portail Internet

Région Bruxelles-Capitale: 
Portail sur la mobilité
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PRODUITS

Officity - le bureau virtuel

Officity est un environnement bureautique collaboratif accessible à 

partir de tout ordinateur connecté à Internet. Grâce au bureau virtuel 

— un Windows en ligne —, il devient très facile de communiquer par 

e-mails et par messagerie instantanée, de partager les agendas et 

fichiers, d’organiser et classifier les contacts et groupes de travail, de 

programmer vos campagnes d’e-mailing et d’e-marketing, de construire 

des applications en ligne et de publier un site internet.

Officity a été conçu pour une utilisation quotidienne et continue: grâce à 

son interface entièrement réalisée en technologie Flash© et éprouvée par 

quatre années d’existence, Elle offre un confort d’utilisation similaire à une 

application classique!

Officity peut être soit installé sur le serveur existant, soit hébergé par 

Nectil ou par un partenaire, offrant ainsi une totale indépendance et 

flexibilité.

Officity ne présente pas de coûts cachés pour son fonctionnement. Il se base sur des technologies open source 

les plus robustes et répandues sur Internet. De plus, ces logiciels sont compatibles avec les serveurs Windows 

IIS, Linux et Mac OS X server.

Un bureau à votre mesure

Un bureau est un lieu que vous adaptez et transformez selon vos besoins. Un bureau virtuel doit répondre 

exactement aux mêmes exigences pour faire partie intégrante de l’activité. Il doit donc pouvoir s’intégrer mais 

aussi intégrer les outils adaptés à l’activité de l’entreprise.

C’est pour répondre à ce besoin fondamental que deux solutions complémentaires ont été conçues: 

Officity, un bureau virtuel standardisé, comprenant un ensemble d’applications essentielles (agendas, mails, 

fichiers, contacts, …), qui puise ses ressources dans le Framework open source Sushee, dédié à la création 

d’applications métier.

Cette approche permet non seulement d’intégrer Officity dans des systèmes existants, mais aussi de créer des 

applications sur-mesure qui utilisent les mêmes ressources que le bureau virtuel.



Nectil SA/NV +32.2 427 04 84
hello@nectil.com

Try O�city
www.nectil.com/trial

      Rue Charles Demeer, 21A
1020 Bruxelles — Belgique

Page � / 14

Dossier de presse

Les applications disponibles

Officity est un véritable système d’exploitation incorporé dans un navigateur qui offre un ensemble 

d’applications professionnelles pour accompagner l’utilisateur dans son activité.

Applications de gestion et de communication

Dates : Pour le temps partagé 

La facilité d’un Outlook couplé à une gestion d’équipes de travail.

Mails : Messagerie multi-comptes 

L’avantage de la consultation en ligne (tel un webmail) couplée à une interface de client email classique.

Babeler : Messagerie instantanée. 

Une messagerie instantanée intégrée à un environnement collaboratif.

Contacts : Répertoire & base de données 

Optimiser la gestion de l’ensemble de vos interlocuteurs professionnels.

Groups : A chaque équipe son espace 

A chaque projet son équipe, à chaque équipe son espace de travail collaboratif.

Files : Explorateur de fichier en ligne  

Toutes les fonctionnalités d’un gestionnaire de fichier disponibles en ligne.

Applications Experts

Shaper : Gestion de contenu tout-terrain

Shaper est l’application de gestion de contenu d’Officity. Grâce à l’architecture relationnelle et 

à l’approche orientée objet du Framework Sushee, Shaper permet de configurer et de gérer 

n’importe quelle structure de projets et d’applications, de la plus simple à la plus complexe. A 

l’utilisateur de déterminer l’arborescence des objets qu’il peut, à sa guise, manipuler, mettre 

en forme et publier. Shaper propose, entre autres, les fonctionnalités suivantes : 

• Orienté objets

• Configuration libre et souple

• Gestion native multilingue

• Publication multi-formats

• Diffusion multi-canaux

• Indépendance fond / forme

• Arborescences libres

• Versionning & Workflow

• Commentaires

• Catégories

• Intégration tableaux Excel

• XLIFF (traduction)

• Flattener (export statique)

• Statistiques automatiques

• Import/Export CSV & XML

• Sécurité Data-User-Team

• PDF Printer

• Outils graphiques, vidéo, …
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Spray : E-marketing & E-mailing

Puissant outil de marketing direct, Spray a été conçu pour répondre aux besoins 

d’adaptation et de qualification des e-mails et des destinataires pour une communication 

efficace, qualitative, et time-to-market. Spray présente plusieurs atouts :  permet de 

composer des mails avec du contenu existant dans le Framework (pages, produits, news...), 

d’envoyer des mailings profilés (du plus simple ou plus graphique, de 10 à 100 000 

personnes) et d’évaluer l’impact des campagnes.

Spray propose, entre autres, les fonctionnalités suivantes :

• de 1 à 1.000.000 de destinataires

• Utilisation de toutes les ressources existantes d’Officity

• Mise en page totalement libre

 • Personnalisation simple: contenu identique mais personnalisé par destinataire

• Profiling complet: génération d’un contenu unique selon le profil du destinataire

• Statistiques et évaluation de l’impact des campagnes

• Site-landing: un destinataire est reconnu à son arrivée sur le site

Applications système

Keys : à chaque utilisateur son profil d’accès

Stats : mesurez l’impact de votre communication en ligne

Terminal : une fenêtre ouverte sur Sushee

Officity mobile - votre business au bout du doigt

Officity Mobile, déjà accessible à l’ensemble des utilisateurs en version 
Beta, sera publié très prochainement pour téléphone iPhone. Ainsi, le téléphone 

devient votre bureau virtuel et le plus fidèle des collaborateurs. Le Springboard 

d’Officity Mobile à été spécialement conçu pour intégrer des applications créées 

sur-mesure afin d’intégrer votre métier à vos besoins de mobilité.

Officity Mobile offre aux utilisateurs un accès complet et en temps réel à tous vos 
e-mails (avec une recherche avancée),  au répertoire complet de votre entreprise, 
à votre emploi du temps et à vos tâches.
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Des licences adaptées

La plupart des bureaux virtuels sont commercialisés en mode SaaS (Software as a Service), c’est à dire la 

location d’un service en ligne tout-compris (hébergement, licence, maintenance, …).

Le mode Saas pouvant être parfois un frein tant du point de vue de la confidentialité des données que de 

l’intégration aux systèmes existant, Nectil offre différents canaux de distribution pour ses solutions : du SaaS 

à la licence classique en passant même par la location de licence. Ainsi Nectil propose une gamme complète 

correspondant à tous les budgets.

Officity est donc disponible sous les formes suivantes:

SaaS (Software as a Service) : location au mois ou à l’année un service tout inclus qui comprend le logiciel, 

un hébergement, la maintenance, les backups, et les services associés. C’est la formule la plus intéressante 

pour les petits budgets ou si l’utilisateur ne possède pas d’infrastructure technique.

Location de licence : location au mois ou à l’année d’une licence à installer sur un serveur au choix (en 

interne ou dans un data-center). C’est la formule la plus intéressante pour des petits budgets ayant des besoins 

spécifiques et/ou importants.

 Achat de licence : une licence à installer sur un serveur au choix (en interne ou dans un data-center). La 

licence inclut des mises-à-jour sur douze mois et la souscription à un abonnement facultatif annuel de mises-

a-jour après la première année.

Version personnelle

My Officity

My Officity est la version d’entrée de gamme destinée à une 

utilisation personnelle. Elle est distribuée en SaaS à un coût 

accessible par tous à partir de 5 €/mois.

My Officity est la solution idéale de gestion pour une 

utilisation privée ou pour tout indépendant et profession 

libérale et inclut les applications suivantes: Mails, Dates, 

Contacts, Groups, Files, Shaper/Website, Stats.

Utilisation personnelle (Saas)

prix TVA inc. My Officity +1Gb

Paiement annuel * 5 /mois 5 /mois

Paiement mensuel 8 /mois 8 /mois

* Paiement annuel: le prix mensuel indiqué est calculé sur base d'un paiement annuel.
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Les versions professionnelles

Officity

Officity est la version d’entrée de gamme destinée à une utilisation professionnelle. Elle est distribuée en 

SaaS à un coût accessible pour toute entreprise ou association à partir de 25 €/mois et inclut les applications 

suivantes: Mails, Dates, Babeler, Contacts, Groups, Files, Shaper/Website, Stats, Keys & Locks.

Officity est la solution idéale pour les entreprises et associations ayant besoin de rationnaliser et centraliser 

leur gestion et bénéficier des atouts de la dématérialisation à un budget très abordable tout en bénéficiant de 

l’infrastructure technique offerte par le SaaS.

Officity Enterprise

Officity Enterprise est la version professionnelle proposant l’ensemble des applications et fonctionnalités. Elle 

est distribuée en SaaS à un coût accessible pour toutes activités professionnelles à partir de 50 €/mois et inclut 

les applications suivantes: Spray, Shaper, Mails, Dates, Babeler, Contacts, Groups, Files, Stats, Keys & Locks.

Officity Enterprise est destinée aux entreprises et associations ayant besoin de rationnaliser et centraliser 

leur gestion, automatiser leurs tâches quotidiennes et processus métier, construire des applications à la 

mesure de leurs besoins et communiquer de manière active, en bénéficiant de la souplesse et la facilité d’une 

infrastructure technique.

Officity Dedicated

Officity Dedicated reprend l’ensemble des fonctionnalités d’Officity Enterprise. Elle est distribuée en location 

de licence à un coût accessible pour toutes activités professionnelles à partir de 100 €/mois.

Officity Dedicated est destinée aux entreprises et associations ayant besoin d’intégrer Officity à leurs systèmes 

existants, de maîtriser la confidentialité de leurs informations et leur politique technique ainsi qu’à des 

activités ayant de grands besoins de stockage ou des volumes d’utilisations très importants.

Officity Dedicated reprend aussi l’ensemble des fonctionnalités d’Officity Enterprise ainsi qu’une application 

de virtualisation. Elle est distribuée en achat de licence à un coût de 5990 €. Officity Server peut être installée 

sur un serveur au choix et utilisée sans limite de durée.

Utilisation professionnelle (SaaS ou location)

prix HTVA Officity (SaaS) Officity Enterprise (SaaS) +1Gb Officity Dedicated

Paiement annuel * 25 /mois 50 /mois 8 /mois 100 /mois

Paiement mensuel 30 /mois 60 /mois 10 /mois 120 /mois

* Paiement annuel: le prix mensuel indiqué est calculé sur base d'un paiement annuel.

ATTENTION: Officity Dedicated est une version en location qui n'inclus PAS d'hébergement ni aucun autre service autre que l'utilisation et les mises-à-jour régulières.
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Officity Server

Officity Server est destinée aux professionnels de l’Internet 

(développeurs, agences de webdesign, d’e-marketing, ou 

de communication) ainsi qu’aux entreprises et associations 

ayant un besoin récurrent de développer des plate-formes 

indépendantes (divisions, départements, succursales, …). 

Officity Server est une plate-forme de virutalisation qui permet 

d’installer plusieurs instances d’Officity sur un même serveur, 

tout en bénéficiant de tarifs très avantageux pour chaque 

licence créée grâce au programme Partenaires. 

Officity Server inclut les applications suivantes: Residents, 

Mails, Dates, Babeler, Contacts, Groups, Files, Shaper, Spray, 

Stats, Keys & Locks.

Grâce à Officity Server, nos partenaires bénéficient:

• d’une autonomie accrue; 

• d’une optimisation de leur marges et coûts; 

• d’un environnement standardisé et sécurisé; 

• d’un outil de prototypage et de maquette; 

• d’une amélioration constante de l’environnement.

Licence Officity Server

* La licence inclus une année de mises-à-jour.

** Abonnement annuel des mises-à-jour.

prix HTVA Officity Server

Licence * 5,990

Mises-à-jour ** 900
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TECHNOLOGIE

Sushee - Office management framework

Sushee est un ensemble d’outils de développement d’applicatifs, 

spécialisé dans la gestion de contenu et d’activités (entreprises, 

institutions, associations…). Bénéficiant d’une architecture d’information 

unique et de fonctionnalités étendues, Sushee offre un environnement :

 • XML-based

 • Multi-langues

 • Multi-canaux

 • Multi-formats

 • Multi-projets

Les outils proposés par Sushee couvrent toute la chaîne de production (de l’analyse à la gestion en passant par 

la configuration, le développement et l’enrichissement graphique) et s’adaptent à tous les besoins spécifiques 

de gestion de contenu. Par ailleurs, étant à la fois simple et complet, il facilite grandement le travail en équipe. 

Les solutions éditées par Nectil sont conçues et optimisées pour fonctionner sous environnement L.A.M.P. 

(Linux-Apache-PHP-MySQL) et utilisent des langages ouverts, connus et répandus : PHP et XSL. Ce dernier 

permet la publication du contenu dans tout type de formats (html, flash, pdf, text …).

Sushee est édité sous licence open source GPL et est téléchargeable à l’adresse suivante: 

http://sourceforge.net/projects/sushee/

Code Spaghetti:  Méthode de 

développement classique où les différents 

langages et fonctions sont mélangés.

Code Sushi:  Avec Sushee, chaque langage est bien 

cloisonné et correspond à une fonction définie pour 

faciliter le travail d’équipe et une cohérence des projets.


