COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anakeen vous donne rendez-vous
au salon AP Connect les 7 et 8 février 2018 !
Paris, le lundi 29 janvier 2018 - Pour diffusion immédiate

Aujourd’hui, 3 français sur 4 jugent le développement des services numériques prioritaire et près de 90% de
la population souhaite avoir accès à plus de services publics en ligne selon le baromètre Digital Gouv’
2017. Le gouvernement s’oriente d’ores et déjà vers un Etat 100% numérique et débloque 9 milliards
d’euros sur 5 ans dans le cadre du Grand Plan d’Investissement pour ce projet. Les attentes et les enjeux
autour de la digitalisation des services publics est donc très élevée.
C’est dans ce contexte qu’Anakeen participe au salon AP Connect, le premier salon professionnel dédié aux
solutions IT pour la transformation digitale des administrations publiques.

ANAKEEN PLATFORM,
LA SOLUTION LOW-CODE POUR LA CRÉATION D’APPLICATIONS MÉTIER COMPLEXES
L’éditeur propose une solution Low-Code agile, fiable, économique, performante et flexible pour accélérer la
transformation digitale des organisations publiques. L’entreprise collabore aujourd’hui avec des
établissements aux exigences de haut niveau comme le Ministère de la Défense ou encore le Ministère des
Outre-Mer. À travers cet événement, l’éditeur ira à la rencontre d’institutions avec des besoins métier
spécifiques pour leur proposer une solution sur-mesure, innovante et à la hauteur de leurs objectifs.
L’équipe Anakeen sera présente au stand C13 pour accueillir les établissements publics à la recherche
d’une solution innovante pour digitaliser leurs processus dans l’objectif d’un service rendu efficient.

ANAKEEN PLATFORM 4 : SORTIE OFFICIELLE LE 20 FEVRIER 2018
A cette occasion, Anakeen présentera en avant-première la dernière version de son produit phare, Anakeen
Platform 4.
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A propos d'Anakeen
Anakeen est un éditeur de logiciels français, expert des technologies digitales bénéficiant de près de 20 ans
d’expérience dans la création d’applications métier innovantes.
Anakeen est ancrée dans les domaines aéronautique et spatial au travers de ses fondateurs. Cet héritage
fondé sur la rigueur, l’écoute des besoins clients et l’innovation, fait aujourd’hui d’Anakeen une entreprise
performante. L’éditeur place l’humain au cœur de son développement pour produire une technologie
réputée fiable et performante.
La solution Anakeen Platform permet quotidiennement à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de
bénéficier d’une application robuste et ergonomique.
www.anakeen.com
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