Innodata Inc.

55 Challenger Road, Suite 202, Ridgefield Park
New Jersey 07660, USA

La société Innodata (abréviation NASDAQ : INOD) est l’une des plus grandes
entreprises de services de communication, offrant des solutions de contenu, analyses de
données et services connexes aux maisons d’édition, fournisseurs de données, et
entreprises.
Nous mettons des services, produits et solutions à la disposition de notre clientèle qui lui
servent à créer, gérer, et distribuer l’information numérique.
Venant à la rencontre des besoins du marché d’une transformation de l’édition imprimée
vers l’édition en ligne, de produits d’information basés sur la recherche à des produits
d’information basés sur le flux des opérations, et de plateformes de diffusion basées sur
l’Internet, à une diffusion multicanaux — à savoir faisant usage de dispositifs tels que le
mobile, la tablette, et la lecture numérique — nous sommes constamment en train
d’épouser des stratégies, technologies et processus d’avant-garde.
Nos activités consistent en deux cellules de suivi distinctes. Notre cellule Services sur le
contenu fournit des services de processus d’entreprise, technologie et conseil qui aident
notre clientèle à mettre sur pied une production de contenu numérique et des stratégies de
produits, par l’intégration de technologies et processus innovants, et l’amélioration de la
qualité et du rendement de la création, de l’enrichissement et de la transformation de
contenu. Nous avons lancé notre seconde cellule, Solutions avancées de données
Innodata, au courant du second trimestre 2011. Cette nouvelle cellule fournit des services
avancés d’analyse de données aux secteurs des finances, de la santé, des soins médicaux
et d’assurance.
Notre clientèle englobe les plus grands medias, maisons d’édition et services
d’information, ainsi que des entreprises qui dominent dans le monde de la technologie de
l’information, de la fabrication, de l’aérospatial, de la défense, des services financiers,
des organismes gouvernementaux, des soins de santé, et du juridique.
Renseignez-vous sur la façon dont nos solutions peuvent accompagner votre entreprise
vers la réussite en prenant contact avec l’un de nos représentants Innodata.
États-Unis : 877-454-8400 (numéro vert)
Royaume-Uni : 0808 234-7225
France : 0800 91-0485
Allemagne : 0800 182-5049
Pays-Bas : 0800 022-7251

