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Gestion de contenus

CMS. Grâce à son dYn~miSme et aux services de sa société

internet, le jurassien 'fi nnick Guerdat a séduit, entre autres,

le World Economic For m, la TV romande et Bertrand Piccard

mence son premier job au sein
de l'entreprise zurichoise
Conexus Global Informations.
Outre ses qualités de vendeur, il
s'est révélé d'emblée devenir
un fin limier de la programma-
tion. «Je travaillais comme
consultant d'applications dans
les domaines du e-business de
solutions CMS etd'online mar-
keting. Ces technologies n'en
étaient qu'à leurs débuts et
étaient destinées à des sociétés
élitaires de plus de mille
employés», relève-t-il.

Yannick Guerdat, un jeune
manager éclairé et averti.

D istingué, éloquent et sûr
de lui, Yannick Guerdat
ressemble à l'un de ces

jeunes traders avide d'affaires
qui pullulent à la bourse de Wall
Street. Pourtant, derrière ce
jeune de 24 ans se profile un
manager talentueux qui a su se
frayer une plaœ enviable sur le
marché de la grande Toile. En
cinq ans, il a monté Artionet,

une entreprise de services inter-
net implantée à Delémont dans
le Jura, mais qui cartonne sur-
tout ailleurs dans le pays grâce à
des logiciels «maison» de ges-
tibn de contenus CMS (Content

Management System).
En 1999, son diplôme d'em-

E OYé de commerce en poche,

nu à la banque cantonale du

J , Yannick Guerdat com-

La RER en aide

En parallèle à ce job, en dehors

des heures de bureau, le Juras-

sien a développé des produits

d'e-marketing. «Après huit

mois de travail assidu, j'ai pr0-

posé mon application à mon

employeur qui l'a immédiate-

ment vendue à un prix quasi

astronomique. Avec comme

seule récompense pour moi, un

chèque de 500 fnmCS)), regrette-
t-il encore un peu amer. N'em-

pêche, ça lui aura au moins

donné le déclic pour se lancer à

son propre compte.
A 19 ans en l'an 200:>, le

jeune homme s'est «mouillé))
avec audace et courage dans la

bulle intemet alors en pleine

explosion. «]'ai profité de mon

école de recrues à Bülach, dans

les troupes de transmissions,

pour peaufmer mon busine...s

plan.») Forcément, aucun inves-
tisseur ni aucune banque n~é-

taient intéressés à investir dans

sa future société. «Après

quelques mandats en tant que

freelance,j'ai eu la chance d'ê-

tre épaulé par la FIER (Fonda-

tion d'impulsion économique
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régionale), que je remercie
vivement JX>ur son soutien.» A
l'époque, personne ne croyait
au s\rcès de ce manager de
Bassecourt, surtout ses parents
qui lui avaient plutôt conseillé,
vu son âge, d'opter JX>ur une
voie professionnelle plus stable
avec un emploi fIXe.

nomie; il a pennis d'élaguer le
marché des entreprises non
saines. La problématique est
de savoir si l'on a affaire à une
entreprise sérieuse ou pas. Car
il y a toujours une connais-
sanœ dans une famille qui pré-
tend savofr faire un site inter-
net. Cela fausse un peu la
donne sur le marché. Mais dès
qu'on parle de site de com-
plexité moyenne, ces amateurs
ne font plus partie de nos
concurrents potentiels»,
explique le Jurassien.

Après quasiment cinq ans
d'existence, Artionet compte
14 employés (dont 7 ingé-
nieurs), une performance rare
et enviable dans le métier. Ne
craignez-vous pas une certaine
boulimie, car d'autres start-up
comme la vôtre se sont cassé
les reins? «Malgré les apparen-
ces, nous avons opté pour une
politique de développement
pas à pas. Par exemple, nous
n'engageons personne sans

-

êb'e garant d'un mandat suffi-
sant pour couvrir nos frais»,
rétorque Yannick Guerdat.

Couteaux suisses
Grâce entre autres à son entre-
gent, Yannick Guerdat a su tou-
cher et convaincre les plus
prestigieuses entreprises du
pays lX>ur les ocquérir comme
clientèle. Tour à tour, la société
jurassienne crée les sites éques-
tres de www.horses.ch, relui
du célèbre concours hippique
www.csi-geneve.ch de
Genève, de la boutique de la
télévision suisse romande
www.boutiquetsr.ch, du Forum
économique de Davos

www.younggloballeaders.org,
de la coutellerie jurassienne
www.wenger- knife.ch (n.d.II:
société par ailleurs rachetée
récemment par son concunent
suisse alémanique VictOriDOX),
et tout récemment la plate-
forme web de Bertrand Pic-
card, le nouveau projet Solar
Impulse du tour de la planète
en avion solaire sans carburant,
www. solar-impulse.ch.

«Aussi paradoxal que reIa
puisse paraître, nul n'est pr0-
phète en son pays, Artionet a
conquis sa principale clientèle
en dehors des frontières juras-
siennes. La distanre qui nous
sépare de nos clients D'est dooc
plus une limitation. Dès mes
débuts, je me suis rendu
compte que ces derniers
avaient besoin de lX>uvoir gérer
eux-mêmes leur site internet.
On peut dès 1()[S leur fournir les
outils adéquats», se félicite
Yannick Guerdat.

«TV on demand))
Et l'avenir du CMS, optimiste?
Le Jurassien estime que les
connexions web ADSL en
suisse prennent du retard sur
nos voisins européens (n.d.l.r.
notamment en France avec des
débits de 20 Mbps illimités) et
qu'il serait bon d'investir dès
aujourd'hui dans la fibre
optique. «Ce sera le moyen de
transfert de données de
demain. Cela développera la
"TV on demand", un domaine
sur lequel Artionet planche
déjà», relève, optimiste et
enthousiaste, le programmeur-
manager-cavalier jurassien.

Au fait, qui a dit qu'en
Suisse on manquait d'entrepre-
neurs qui osaient prendre des
risques? .

Frète du œlèbre cavalier
Yannick est le fùs de Philippe
Guerdat, cavalier national émé-
rite dans les années 90, et le
frère de Steve, victorieux de
nombreux Grands Prix hi~
piques internationaux (médaillé

1 de bronze aux derniers euro-
péens). Le jeune manager

Il jurassien est donc bien entouré
pour sauter les obstocles de la
morosité économique du sec-
teur informatique. D'ailleurs, il
s'essaie aussi à la compétition
hippique: il a notamment été
intégré au sein du cadre B des
juniors suisses et a participé
h"ois fois à des championnats

helvétiques.
En 200 l, il fOlKie la Sàd

Artionet, contraction des mots
~ et «intemet». Quelques
nKJis plus tard, il engage son
premier employé et présente sa
première solution d'e-com-
merce ArtioShop. En 2002, il
s'entoure d'un deuxième ingé-
nieur sur un projet œ œux ans,
puis sort un premier logiciel de
gestion de contenus CMS,
ArtioCMS. Une année plus
tard, Artionet s' agrandit encore
en personnel pour mettre au
point un autre lX'OgIamrœ infor-
matique d'e-mailing Artio-
Newsletter, puis en 2004 un
outi 1 œ gestion d' ébJdes en
ligne (ArtioSurvey) et enfm,
œtte année, IceCub.Net, der-
nière mouture CMS œ l'entre-

prise (lire encadré).

14 employés
Certes, mais ne pensez-vous
pas que le marché, même au
niveau du CMS, est suffisam-
ment saturé, autrement dit
qu'est-ce qui fait votre succès?
«L'éclatement de la bulle
intemet a été bon pour l' éco- Roland Keller
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une capacité d'alimentation pouvant at-
teindre 5300 feuilles; impression de docu-
ments de différents formats, du A6 au A3 et

de bannières de 120 cm de long; technolo-
gie Color Care regroupant un large éventail
d'outils de gestion colorimétrique exclu-
sifs, etc. Disponible auprès des revendeurs
agréés Lexmark, la C920 est proposée au
prix de 6057 francs (prix liste, TVA incluse).

www./exmark.ch

Lexmark (920

... Imprimante laser couleur en format A3.la
Lexmark (920 est destinée aux profession-
nels contraints de produire de gros volumes
couleur pour des applications bureautiques
ou graphiques. Imprimant jusqu'à 36 ppm
en noir et blanc et jusqu'à 32 ppm en cou-
leurs et dotée d'un processeur de 1 GHz. eUe
a un temps de sortie de 9.5 secondes pour
la première page en mode monochrome. de
13.5 secondes en mode couleur et offre une
qualité d'image de 2400 ppp.

Autres caractéristiques: interface utili-
sateur intuitive à écran rétro-éclairé avec
pavé numérique et pictogramme guidant
l'utilisateur à travers les opérations d'im-
pression et de changement de consomma-
bles; interface use Direct sur le panneau
de commande facilitant l'impression au
format PDF à partir d'une clé use; options
avancées de gestion du papier. notamment

CE QUI NOUS IMPORTE LE PLUS,

C'EST VOTRE MÉTIER

Kyocera: deux nouvelles ECO Laser
.. Comme l'affirme leur constructeur, le positionnement des modèles FS-CS020N et Fs-
CS030N ouvre la porte à la couleur pour chaque bureau car, avec le prix d'acquisition et
la moyenne des frais pour consommables, ces nouveaux systèmes, qui bénéficient de la
technologie ECOSYS breJetée par Kyocera, restent à un prix à la page extrêmement bas,
soit en dessous de 0,9 c;entime (A4 avec une couverture de S% par couleur). Des frais
de maintenance très bas sont possibles par l'utilisation de composants d'une longue du-
rée de vie puisqu'il ne mut que remplacer le toner. Le tambour et l'unité de développe-
ment garantissent une durée allant jusqu'à 200 000 pages.

Caractéristiques: impression de 16 (FS-CS020N) et 24 pages (FS-CS030N) par minute
en couleurs et noir/blanc au choix également en mode recto/verso à 100%; émulation mul-
tibit de 600 ppp; interfades USB et réseaux; Multiple Interface Connection (MIC) qui per-
met le transfert de données jusqu'à quatre interfaces; équipement possible pour les deux
modèles d'un disque dur de 20 GB; Prescribe IIC pour la réalisation de logos et de gra-
phiques couleur indépendamment du système; capacité en papier de 600 feuilles, ex-
tensible à 2100 feuilles maximum, etc.

Prix recommandé par Kvocera pour les FN-CS020N et FS-CS030N : respectivement 2S10
francs et 3070 francs (TVA de 7,6% exclue). 1

Kyocera Mita (Suisse), voll<rtswil, www.kyoceramita.ch i

Téléphone 1 P Snom 320

.. Dans son assortiment. le fournisseur de
services d'outsourcing et distributeur de
téléphones IP zurichois propose désor-
mais le Snom 320. Combiné de grande qua-
lité au design pro, ce téléphone internet
supporte les standards de sécurité SRTP et
TLS. Destiné aux usagers gourmands en
communication, cet appareil VolP de
marque allemande convient particulière-
ment aux professionnels. Grâce â sa
fonction full-duplex, il permet de
réaliser une conférence en triplex
en haute fidélité, ce qui permet une
économie du temps de conversation
de 33%. Le Snom 320 est muni d'un affi-

chage à cristaux liquides graphique de
deux lignes, avec 12 clés programmables.

Prix 369 francs.
OSS-Services, Dietikon, www.oss-services.ch
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SonyEricsson : K6ooi
... Aussi petit et léger que les actuels télé-
phones mobiles de 2e génération, le K600i
a été conçu pour un large public, comme le
dit son constructeur, afin d'accélérer la per-
cée de l'UMTS dans le monde.

Principales caractéristiques techniques:
UMTS 2100, GSM 900/1800/1900 MHz,
GPRS, HSCSO; appareil photo doté de 1,3
mégapixel avec éclairage, zoom 4X et ca-
méra OF pour la visiophonie; écran:
262 144 couleurs (Tm, 176 x 220 pixels,
1,8 pouce; mémoire: 37 Mo internes;
connectivité : Bluetooth, USB 2.0, infra-
rouge, câble, WAP 2.0: navigateur internet
(xHTMl, cHTML); poids: 105 grammes; di-
mensions (HxLxP) : 104 X 45 x 19 mm;
autonomie de veille: jusqu'à 150 heures;
autonomie mode conversation: jusqu'à
7,5 heures; applications supportées :
radio FM, visiophonie, enregistrement vi-
déo, streaming audio/vidéo, Media Player,

e-mail, synchronisation
PIM (agenda, contacts,
tâches, mémos) avec Pc.
Java MI OP 2.0 +JSR 184,
fichiers MP3.

En vente au prix con-
seillé de 649 francs.

Siemens: le portable CX75
.. Le portable Siemens CX7S tribande permet de prendre (:les photos
souvenir haut de gamme et de brefs clips vidéo. Intégrant un appa-
reil photo/caméscope numérique de 1,3 Mégapixel pour p ses de vue
et séquences vidéo, ce portable multimédia dispose d' n écran à
haute résolution possédant une palette chromatique de 2 2 000 cou-
leurs. Offrant la possibilité d'écouter des séquences audi en format
MP3 et MC (+), il est en outre doté d'un slot pour cart s multimé-
dias MMC interchangeables permettant de sauvegarde toutes les
données.

Intégré dans le CX7S, l'organiseur peut être synchron sé sans fil
avec MS-Outlook et Lotus Notes via Bluetooth, IrDa ou vec un câ-
ble de données USB. Le «multiplayer» de pointe est déjà Iprévu pour
Push-and- Talk, la fonction talkie-walkie pour portables facilitant les
contacts fréquents avec les cercles d'amis respectifs. A noter encore
que durant les déplacements, les prises de vue peuvent être télé-

chargées directement sur Internet (blogging) ou imprimées sur papier grâce à l'interface
Bluetooth intégrée. Disponible en coloris «titan grey» (gris métallique) et «v~lvet black»
(noir). Prix: 449 francs. www.siemens.ch/mobile

Serveur de fax de 16 canaux dédiés
.. Suprag distribue une famille de fax serveur de l'entreprise néerlandaise Vidicode. Ce

type d'appareil est connecté en dehors de l'installation téléphonique sur une ligne ré-

seau RNIS 30. Le serveur partage jusqu'à 16 canaux (selon les modèles) et travaille avec

ses propres numéros de téléphone dédiés. Aucune infrastructure séparée n'est néces-

saire, tels des ports analogiques sur l'installation téléphonique ou des lignes de fax sé-

parées. Cette solution permet de gagner du temps et de minimiser les frais d'installa-

tion et de configuration. Chaque numéro de fax est associé à une «mailbox» d'un em-

ployé ou d'un service. Le serveur de fax est muni d'un disque dur interne conservant

jusqu'à 2 millions de pages. Cette capacité est attribuée de manière dynamique, c'est-

à-dire que si aucun fax n'est en cours de transmission, les canaux sont libres pour les

communications téléphoniques. Prix pour la gamme la plus basse Vi147° (4 canaux),

2700 francs. Pour l'appareille plus performant (16 canaux), 16 900 francs.

Suprag AG, 8050 Zurich, www.suprag.ch
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