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DIMO Software obtient la certification ISO 27001
pour sa solution Notilus
Limonest, le 24 novembre 2015 - DIMO Software franchit une nouvelle étape dans son
développement et renforce sa position d’éditeur de solutions de gestion.
DIMO Software vient d’obtenir la certification ISO 27001 pour sa solution Notilus Travel &
Expense Management, Cet agrément vient compléter celui de son hébergeur français (la
société NC2), obtenu en 2013. « L’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes
d’Information) nous pousse à renforcer les dispositifs de sécurité », explique Hélène CHARLIER,
Responsable de la sécurité des systèmes d’information chez DIMO Software. « Sécuriser les
infrastructures informatiques c’est bien mais si les applications ne sont pas sécurisées le
dispositif n’est pas complet ».
DIMO Software confirme et accentue ainsi sa démarche Qualité & Sécurité. La certification
ISO 27001 est reconnue comme étant l’une des normes les plus rigoureuses en matière de
sécurité de l'information. Elle garantit pour Notilus, l'existence de processus permettant
l'identification et la prévention de l'ensemble des risques liés à la sécurité informatique de ses
applications.
DIMO Software, à travers Notilus, devient ainsi l’un des premiers éditeurs en France à se doter
d’une telle norme. La norme ISO 27001 est la seule norme globale, internationale et auditable
qui définit les exigences relatives à un Système de Management de la Sécurité de
l'Information (SMSI).
« Il est stratégique pour DIMO Software d’offrir ce qui se fait de mieux en matière de
sécurité des données à nos clients utilisateurs de la solution Notilus. Nous souhaitions qu’il n’y
ait pas de rupture dans la chaîne de sécurité reliant l’éditeur que nous sommes et notre
hébergeur. Nous ne souhaitions pas, comme beaucoup d’éditeurs, nous appuyer sur la seule
certification de notre hébergeur. Par ailleurs, nous avons fait le choix de travailler avec un
hébergeur français, garantissant ainsi que les données restent sur le sol français. » précise
Jean-Paul GENOUX (Directeur Général de DIMO Software).
Cette distinction est l’aboutissement d’une démarche d’analyse et d’amélioration continue
très structurée, engagée depuis décembre 2014, visant le renforcement de la gouvernance,
la fiabilité et les performances du Système de Management de la Sécurité de l’Information
(SMSI) de DIMO Software. « La société FIDENS qui nous a accompagnés dans cette

démarche a été d’une aide précieuse et d’une grande efficacité », précise Hélène
CHARLIER.
« Pour autant, l’obtention de cette certification n’est pas une finalité en soi. DIMO Software
n’a de cesse d’améliorer ses procédures et d’investir en technologie afin d’anticiper au
mieux les exigences de nos clients actuels et futurs », conclut Hélène CHARLIER.
En jouant la carte de la certification, DIMO Software s’arme pour se démarquer sur un
marché où la sécurité, l’intégrité et la qualité des données deviennent de véritables enjeux
stratégiques pour un éditeur.

A propos de Notilus
Leader sur le marché du Travel & Expense Management, DIMO Software édite la solution
Notilus, un logiciel qui permet aux entreprises de gérer, en toute simplicité et efficacité,
l’ensemble du processus des déplacements professionnels : ordre de mission, réservation
online et offline, note de frais, factures fournisseurs, reporting…
Une offre modulaire pour répondre à chaque besoin dans la gestion des voyages et frais
professionnels. Notilus répond aussi aux attentes et aux spécificités du secteur public et des
comptes assimilés.
Chiffres clés : 1500 clients, plus de 2 millions d’utilisateurs, présents sur 80 pays, solution 100%
française.
www.notilus.fr

A propos de DIMO Software
Depuis 20 ans, DIMO Software conjugue ses deux métiers d’éditeur et intégrateur de solutions
de gestion au service d’une même mission : apporter à ses clients les meilleures innovations
logicielles pour qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel : leur métier.
Pour cela, DIMO Software intervient dans huit domaines d’expertise : Business Analytics, CRM,
Dématérialisation et Processus, Finance, Gestion des RH, Gestion fiscale, Maintenance et
Voyages et frais professionnels.
Les solutions éditées et distribuées par DIMO Software s’adressent aux ETI et grandes
entreprises, tous secteurs d’activités confondus ainsi qu’aux établissements publics.
Basée à Lyon, Paris, Biarritz, Nantes, Madrid, Milan et Toronto, la société DIMO Software
connaît une croissance régulière depuis 1995. En 2015, elle compte 315 collaborateurs qui
accompagnent 6000 clients dans 85 pays et réalise un chiffre d’affaires de 30 M€.
www.dimosoftware.fr
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