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Le Club Océane,
associationassociation française et indépendante 
de la société ISILOG, représente depuis 
plusieurs années les clients et utilisa-
teurs de la solution            . Ce club, par-
tenaire privilégié, influence directement 
les évolutions produit ainsi que les mé-
thodes de travail d’            

Avoir une relation privilégiée avec 
l'éditeur.

Etre force de proposition : sugges-
tions d'évolutions du progiciel, orien-
tations techniques,…

Favoriser les échanges entre utili-
sateurs.

Echanger ses connaissances, ses expériences 
et ses pratiques avec d'autres utilisateurs.

Rencontrer des utilisateurs du même secteur 
d'activité.

S'ouvrir à la découverte d'autres secteurs d'acti-
vité ayant des problématiques communes.

Se tenir informé des évolutions fonctionnelles et 
technologiques de la solution.

Proposer des orientations et des évolutions.

Mot de la présidente

LeLe club OCEANE, créé en 2005, est le 
cercle d'échange des utilisateurs de 
la solution IWS. Y adhérer, c’est accé-
der au forum en ligne, participer aux 2 
plénières annuelles alliant démons-
trations, annonce des nouveautés et 
retours d’expérience. C’est aussi un 
moyen de faire entendre votre voix 
pour faire évoluer le produit au mieux 
de vos, de nos intérêts.
Rejoignez-nous !

Catherine OZOUF (Audioptic)



Le Club Océane se réunit deux fois par an 
en région parisienne.

DeuxDeux journées sous le thème de la conviviali-
té avec petit déjeuner et pause déjeuner, qui 
donnent  l’occasion aux utilisateurs de parta-
ger leurs expériences de l’outil IWS : retours 
d’expériences clients, présentations des der-
nières évolutions par ISILOG, discussions et 
débats autour de problématiques métiers.

En tant que membre du club vous bénéfi-
ciez également du forum de discussion 
où vous pouvez poser des questions et 
échanger sur les bonnes pratiques d’IWS.

Le Club Océane se réunit deux fois par an 
en région parisienne.

Deux

La société                        est un des leaders dans le monde de l’IT 
Management et de l’Asset Management. Sa solution IWS 
propose la gestion "prête à l'emploi" des processus ITIL et 
intègre en standard le catalogue de services, la gestion des 
incidents, des changements et des configurations.

Le club Océane est organisé sous la forme d'une association Loi 1901, indépendante d'Isilog. Pour être ahérent il faut être utilisateur de la solution, 
représenter une personne morale et être à jour de la cotisation du club.


