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WIIO cède sa solution IRIIS à IVANTI
WIIO cède la technologie de sa solution IRIIS à l’éditeur américain IVANTI, permettant ainsi 
d’accélérer le déploiement à l’international de sa solution lancée il y a un an. Le résultat net de cette 
cession sera la mise à disposition de la plateforme et de son Framework business aux bénéfices 
immédiats des clients : collecte de données, interopérabilité, innovation rapide et sans limite, vision 
globale en temps réel des indicateurs métiers, analyse prédictive, éditeur de scénario low-code, 
pour ainsi gagner en productivité, efficacité et réactivité dans tous les projets.

IRIIS est à la fois plateforme de collecte de données et Framework business, répondant aux 
problématiques des acteurs du secteur de la logistique, du transport, de l’industrie et du retail. Cette 
solution permet l’interopérabilité entre les différents systèmes d’information, ce qui limite l’empreinte 
et le gap technique, apporte aux clients une forte évolutivité, une plus grande maîtrise de leurs 
indicateurs, une facilité de déploiement de n’importe quelle technologie et une meilleure réactivité par 
l’automatisation du workflow. 

Forte de son succès sur le marché français et de ses 
éléments différenciants, l’éditeur IVANTI a vu dans 
IRIIS un moyen d’accélérer les développements en 
cours sur ses propres solutions Ivanti Neurons for 
IIoT mais aussi de répondre de façon holistique aux 
besoins des entreprises en termes de cybersécurité. 
De surcroît, la couche d’abstraction matérielle et le 
système de diffusion de signaux MQTT mettent la 
solution en parfaite adéquation avec Velocity. Les 
clients verront ainsi des bénéfices instantanés sur 
leur base de terminaux mobiles déjà en production. 

« Nous sommes toujours en mouvement », nous 
explique Adrien Soulier, Directeur Général chez WIIO.
« C’est une immense fierté pour WIIO, de pouvoir 
mettre à disposition toutes ces fonctionnalités à 
l’échelle mondiale, et de savoir qu’IVANTI va développer la solution chez les plus grands ISV, intégrateurs 
et constructeurs du monde entier. Côté WIIO, cela ne change rien sur notre approche et stratégie, avec 
la mise à disposition d’une suite logicielle puissante, reposant désormais sur le moteur Ivanti Neurons 
For IIOT (IRIIS) autour de 4 axes : Objets connectés, Automatisation & robotique, Collecte et traitement 
des données (blockchain, machine learning), Green IT ».   
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Ce que pense Mathieu Barthet, Directeur de la transformation et des projets chez GLS de la solution 
IRIIS :

« Depuis plusieurs mois, GLS France s’est fixée comme ambition d’accélérer sa transformation 
digitale. Pour accompagner notre croissance, nous avons fait le choix de miser sur des technologies 
innovantes et des outils « nouvelle génération ». 

Nous avons ainsi retenu la solution IRIIS pour son caractère innovant et évolutif. IRIIS est aussi pour 
nous la garantie d’une interopérabilité totale entre le TMS (Transport Management System) de GLS 
France et les systèmes embarqués de nos véhicules. L’amélioration de la traçabilité des envois de colis 
associée à une utilisation simplifiée des informations collectées assureront une plus grande efficacité 
dans nos prises de décisions opérationnelles. 

Grâce à IRIIS, GLS France va renforcer le niveau de qualité de nos opérations de transport à l’échelle 
nationale.  De plus, la souplesse d’IRIIS nous permettra de connecter au moment opportun d’autres 
technologies émergentes à nos systèmes tout en conservant une simplicité d’utilisation au quotidien. 
Nous satisfaisons ainsi pleinement les besoins actuels de nos clients en termes de fiabilité et 
d’efficacité tout en anticipant leurs attentes futures. 

Innovante, évolutive, simple et efficace : la solution IRIIS répond parfaitement aux enjeux et ambitions 
stratégiques de GLS France. »

WIIO est éditeur et intégrateur de solutions de traçabilité et de mobilité dans les domaines de l’industrie, la 
logistique, le transport et le retail. 

Son rôle d’intégrateur est de déployer les solutions et de les rendre opérationnelles. Les équipes accom-
pagnent ainsi leurs clients dans toute les phases du projet : définition des besoins, conseil et préconisa-
tions, intégration, déploiement, formation et maintenance. Leur objectif est d’apporter à leurs clients un 
gain en qualité, productivité, sécurité et ergonomie et ainsi accroître fortement leur ROI.

Outre son métier d’intégrateur, WIIO est également éditeur de logiciels. Ce savoir-faire repose sur un pôle 
développement logiciel architecturé autour d’une double compétence : 

• Un service R&D en charge d’imaginer, de concevoir et développer des solutions innovantes autour des 
technologies émergentes.

• Une expertise conseil, intégration et développement de solutions business basées sur SAP et l’ERP du 
client grâce au rachat de la société DOOZO et son intégration au sein des effectifs du groupe. 

Cette double-compétence, associée à une expertise reconnue sur le matériel, le service, les technologies 
de communications sans-fil et la gestion de projets, permet la création et le développement d’applications 
mobiles et logiciels personnalisés pour leurs clients et leur intégration dans les plus grands ERP du mar-
ché, SAP et MS Dynamics notamment.
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