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 Deveryware vous donne rendez-vous  
sur IP Convergence 

 
Paris,  le 08  septembre 2009 – Deveryware,  l’expert en solutions  technologiques qui  facilitent  les services 
basés sur la localisation (LBS) sera présent sur le salon IP Convergence du 6 au 9 octobre prochain, à Paris au 
Parc des Expos de la Porte de Versailles, sur un stand  situé hall  4 en D65/C64.  Sa présence à cet événement 
s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  commerciale  dynamique  mise  en  place  par  Deveryware  depuis 
plusieurs années. 

Cette participation a pour objectif de mettre en valeur le savoir‐faire de Deveryware,  de montrer, en avant 
première, aux différents acteurs du marché et clients  les nouvelles solutions développées par l’entreprise.  

Dans cette optique, Deveryware présentera un ensemble de solutions destinées aux différents marchés où 
l’entreprise est présente et en particulier : 

• Les nouvelles solutions "sûreté" avec  escalade de messages d'alerte et gestion des acquittements 
pour  renforcer la sécurité des biens, des véhicules et des personnes.  

•  myLoc, une nouvelle application simple d'emploi pour localiser facilement et en temps réel ses 
proches et amis, avec leur permission et réciproquement.  Elle est dédiée au grand public et 
développée en partenariat avec les principaux opérateurs télécom français 

•  Les nouvelles évolutions  de l’application DeveryLoc,  
•  Le nouveau Pass "mise en production" permettant de bénéficier de 6 mois d’accès gratuit au 

Geohub 
• De nouvelles offres commerciales bâties sur un nouveau modèle économique 

 

Destinés aux éditeurs de logiciels, intégrateurs et services informatiques des grands comptes, les différents 
outils proposés par Deveryware  s’interfacent aisément et nécessitent peu ou pas de développements en 
fonction des matériels utilisés et/ou de la solution choisie. Ils sont compatibles avec la plupart des boitiers 
et appareils nomades disponibles sur  le marché,  ils permettent de conjuguer  les différents besoins sur un 
seul et même outil et ce, pour améliorer la productivité, la qualité de services et renforcer la sécurité.  

Nous vous proposons de profiter de cette occasion pour rencontrer l’équipe de Deveryware et découvrir, en 
avant première,  les nouvelles offres qui  seront présentées  sur  le  stand. Pour  convenir d’un  rendez‐vous, 
veuillez  contacter  notre  service  de  presse  soit  par mail  à  l’attention  de  veroniquep@kanirp.com  soit  en 
composant le 01 49 52 60 64. 

 
A propos de Deveryware  
 
Deveryware donne accès à des technologies qui facilitent les services basés sur la localisation (Location-Based 
Services) et permettent de localiser tout ce qui est mobile : véhicules, marchandises, personnes, machines. 
 
Ces technologies sont regroupées dans un ensemble de systèmes logiciels, le Geohub, qui combine un vaste choix de 
techniques de localisation (Cell ID, GPS par SMS, GPRS ou satellite, WiFi…), d'équipements de localisation (téléphones 
mobiles, boitiers autonomes ou câblés...), de réseaux de communication et de cartographies. Des fonctions 
d’interprétation des positions et déplacements savent déclencher des alertes par SMS, courriel, fax, messages vocaux 
ou tout simplement en M2M avec d’autres serveurs. 
 
Le Geohub est directement relié aux principaux canaux de communications, aussi bien terrestre que satellitaire et il 



réalise plusieurs millions d'opération de localisation par jour. 
 
Le Geohub rend interopérable une diversité de matériels communicants et de technologies testées et maitrisées tandis 
que ses clients conservent en permanence la liberté de leurs choix stratégiques. Il est accessible par Internet sécurisé à 
travers ses différentes applications prêtes à l'emploi ou en intégrant son API dans un logiciel métier ou un système 
d’information d’entreprise, avec paiement à l’usage et sans investissement contraignant. 
 
Deveryware travaille en partenariat avec des fournisseurs de mobiles et de boîtiers de tous types, avec des SSII, des 
éditeurs spécialisés et des intégrateurs qui proposent à leurs clients une solution clés en main. Pour certaines 
applications pointues présentant des contraintes d’énergie ou de durée, Deveryware propose également des systèmes 
sur mesure, mettant en œuvre les puissantes fonctions du Geohub en complément de balises à très haute autonomie, de 
boîtiers GPS pour usage personnel, ou encore pour la traçabilité de contenants à travers les continents ou les océans. 
 
Soutenue par Oseo et participant à de nombreux programmes de l’Agence Nationale de la Recherche et des pôles de 
compétitivité System@tic et Advancity, Deveryware consacre 25% de son chiffre d'affaires au développement de 
nouvelles techniques de localisation et cherche à rendre toujours plus simple et naturelle l’utilisation de services 
innovants pour les professionnels et le grand public. 
 
 
Pour plus d’information, visitez notre site web : http://www.deveryware.com 
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