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TECHNOLOGIES

Akare. Des logiciels de gestion made in France
Membre de l’Afdel (Association Française des Editeurs de Logiciels), Akare développe, en toute 

indépendance, des logiciels de gestion destinés aux TPE/PME.

Informations Entreprise : Vous n’êtes pas un éditeur comme les 
autres, expliquez-nous sur quoi repose le concept d’Akare.

Laetitia Impératrice : Depuis la création de notre société en 2007 
nous nous auto fi nançons afi n de conserver la pleine maîtrise de 
notre Business Model et de faire de notre savoir-faire technologi-
que la pierre angulaire de notre société. C’est pourquoi, nous avons  
décidé de développer toutes nos solutions logicielles en interne afi n 
de maîtriser nos installations et d’apporter un service global de qua-
lité à nos clients. Chaque jour nos solutions sont enrichies et pour 

cela nous restons en permanence en état de veille, tant sur les nouveaux outils que sur 
les attentes des utilisateurs en matière d’ergonomie et de simplifi cation des taches de 
travail. Notre but : créer des logiciels qui répondent le plus simplement possible aux 
besoins et attentes des entreprises qui n’ont pas nécessairement accès aux solutions qui 
dominent le marché actuellement car souvent trop onéreuses et peu fl exibles.

I.E :  Quels sont les modules et fonctionnalités de « Akare managing system », l’ERP 
d’Akare ?
L.I : Nos logiciels sont dotés d’une large couverture fonctionnelle dont nos équipes pos-
sèdent une parfaite maîtrise technique. Notre objectif est de fournir aux TPE et PME des 
outils dédiés métier, accessibles et adaptables à leurs spécifi cités et c’est à ce titre que 
nous avons développé en Web 2.0 : un ERP de gestion,  une suite collaborative et une 
suite e-commerce. Notre ERP ou « progiciel de gestion intégré » permet de gérer tous 
les aspects qui constituent le quotidien d’une entreprise tel que le devisage, le suivi de 
la chaîne de prise de commande (e-commerce, commandes en ligne etc), la gestion des 
fournisseurs et des stocks mais aussi la facturation, la gestion de la logistique et les sta-
tistiques associées. Quant à notre suite e-commerce, elle permet de disposer facilement 
d’une galerie marchande et d’assurer la gestion de celle-ci directement depuis l’ERP.

I.E : Quels sont alors les bénéfi ces pour une 
entreprise d’y recourir ?
L.I : Nos solutions ne changent pas la manière de 
travailler de nos clients, mais au contraire s’adap-
tent à leur organisation et leur permettent de 
mieux faire leur métier, de développer leur volume 
d’aff aire en dialoguant plus rapidement avec leurs 
clients, d’accéder très simplement au e-commerce 
ou encore de permettre aux commerciaux de l’en-
treprise de travailler plus effi  cacement. Le fait 
que nos solutions soient conçues pour s’interfacer 
avec des logiciels déjà présents dans l’entreprise, 
permet aussi de migrer progressivement sur nos 
outils ou de compléter des outils déjà existants 
chez nos clients. Nos logiciels fonctionnent sur 
tous types de plateforme et support (linux, Win-
dows, Mac, smatPhone, tablettes, etc) et sont 
multi langues. Mais, si le client ne souhaite pas 
gérer ses serveurs en interne, nous prenons en 
charge l’hébergement distant en mode Cloud Computing. L’objectif est de simplifi er le 
travail de nos clients, de renforcer leur productivité et d’optimiser leurs relations clients. 
Les outils d’aide à la décision, présents dans nos logiciels permettent de contrôler en 
temps réel tous les aspects quantifi ables de l’activité d’une société et de disposer de 
statistiques et informations stratégiques de l’entreprise. En termes d’accès sécurisé, les 
droits des utilisateurs sont personnalisables et leurs accès répondent à des règles très 
strictes de sécurité permettant aussi de se connecter depuis n’importe quel type de 
terminal (SmartPhone, Tablettes, PC portable etc)  g

Ce qu’elle en pense ...
 « AMS Logistique, nous a permis 
de gérer l’intégralité de notre 
activité depuis la chaîne de com-
mande en passant par la gestion 
de stock  jusqu’à la facturation. 
Grâce à cet outil simple, fl exible, 
personnalisable et abordable 
nous disposons aujourd’hui d’une 
vision précise et consolidée sur 
notre activité en temps réel et 
quelque soit l’endroit où nous 
nous trouvons ». Lucile Moreno, 
DAF Groupe Caudron (Transport et 
Logistique).

SPARKOM. Une plateforme web innovante
Éditeur logiciel spécialisé dans les plateformes de service 2.0 

dédiées à l’interaction client, à la montée en compétences et à l’apprentissage informel.  

Sparkom a été fondée par Philippe Martinou et Franck 
Rougeau. Le premier, ingénieur Supelec (88), dispose 

de vingt années d’expérience dans la Recherche et le Dé-
veloppement, notamment dans les domaines logiciels 
embarqués, gestion de réseaux, signalisation, téléphonie, 
IP en tant que directeur de projet. Il a été le cofondateur et 
Directeur Général de Netova de 1999 à 2007 et enfi n co-
fondateur de SPARKOM en charge de la R&D. Franck  Rou-
geau, cofondateur et Président, est en charge de la partie 
Marketing & Commerciale. Ingénieur Supelec (88) éga-
lement, il a obtenu un Master of Science de l’Illinois Ins-
titut of Technology en 1988. Il bénéfi cie de vingt années 
d’expérience dans le développement des aff aires interna-
tionales au sein de grands équipementiers télécoms. Il a 
également été Président du Directoire de Netova de 2001 

à 2007. Sparkom est un éditeur de plateformes internet dédiées à l’interaction clients et 
à la montée en compétences des individus par l’accompagnement à distance entre pairs. 
C’est le créateur de la place de marché et du service SparkAngels, le premier service de 
télé-accompagnement numérique instantané par partage d’écran entre particuliers.

>>L’interaction clients 2.0 et les réseaux d’entraide
L‘effi  cacité de l’interaction pédagogique par partage d’écran et la gestion temps réel des 
réseaux de compétences sont les éléments clefs de son succès public. La société déve-
loppe maintenant des solutions entreprise sur deux segments : l’interaction clients 2.0 
permettant l’intermédiation et la livraison d’un service instantané de support, d’aide, de 
formation, d’accompagnement entre une communauté gérée d’accompagnateurs et un 

client ; la constitution de réseaux d’entraide dédiés au transfert “oral“ des savoir-faire 
pour accélérer la montée en compétences, augmenter la productivité individuelle et 
développer l’apprentissage informel au sein de l’entreprise. 
Les marchés visés sont les collectivités territoriales attachées à la réduction de la frac-
ture numérique par une entraide intergénérationnelle, les entreprises dotées d’un 
support clients qui souhaite exploiter la compétence d’internautes labellisés pour 
enrichir leur service et les DSI/DRH désireuses d’accélérer la montée en compétences 
de leurs employés. Les solutions entreprise de Sparkom sont proposées en modes 
« cloud/Run à la consommation », « cloud/SaaS » ou licence pour s’adapter à des 
applications en communautés 
ouvertes, semi-ouvertes ou fer-
mées. Reconnue Jeune Entre-
prise Innovante, Sparkom a ob-
tenu les labels Innovation d’OSEO 
en 2006, du pôle de compétitivité 
CAP DIGITAL en 2007 et en 2011. 
Elle s’est vu décerner en 2009 le 
prix de la stratégie d’entreprise 
et a été sélectionnée en 2011 
par le Ministère de l’économie 
numérique dans  l’appel à pro-
jets « Outils web innovants pour 
l’entreprise ». Elle est membre de 
l’AFDEL, de la FING, de CAP DIGI-
TAL Education et cofondatrice de 
CAP Educ. g

Ce qu’ils en pensent ...
«  Pour accompagner notre migration ERP, la solution 
de Sparkom nous a tout de suite séduit par sa possi-
bilité de créer un réseau « social » entre utilisateurs et 
support fonctionnel. Nous avons alors mis en place un 
concept de coach informatique qui se rend disponible 
pour tous les utilisateurs par un simple clic sur le 
bureau pour répondre à toute question sur le thème 
où il est expert. »  Olivier Ruault, DSI de Beauté Pres-
tige International
« Avec SparkAngels nous avons créé dans le dépar-
tement un véritable réseau d’entraide intergénéra-
tionnel pour que les jeunes résolvent à distance par 
partage d’écran les problèmes informatiques des 
aidants. »   Sylvie Roussel, Directrice de la mission 
Innovation Solidarité du CG  Val-de-Marne

SparkAngels 
en 4 chiff res

● 420 000 utilisateurs uniques
● 220 000 heures de service 
transité
● 16 min. par session en 
moyenne
● 2 000 clients




