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iDalko a été fondée en 2011. Atlassian était alors en 
plein essor dans le monde entier. Les utilisateurs de 
cette nouvelle génération de logiciels avaient donc 
aussi besoin d'assistance. iDalko a ainsi commencé à 
développer des modules complémentaires destinés aux 
entreprises désireuses de tirer le meilleur parti de leurs 
investissements dans le logiciel Atlassian.

Au cours des dix dernières années, la croissance d'iDalko 
a été aussi constante que discrète. Cette croissance 
est générée non seulement par le conseil et les licences 
relatives au logiciel Atlassian, mais aussi par Exalate. 
Ce logiciel d'intégration interentreprises est devenu le 
produit phare d'iDalko. Exalate permet aux entreprises de 
collaborer de manière ultra-sécurisée et de synchroniser 
leurs données en temps réel.

iDalko dispose aujourd'hui de cinq bureaux et peut 
compter sur une équipe internationale de plus de 90 
collaborateurs (qui parlent ensemble 24 langues).  
Après la Belgique, la France et l'Ukraine, la scale-up aux 
origines anversoises vient d'ouvrir des bureaux au Costa 
Rica et en Inde. Ces filiales devront permettre à iDalko de 
mieux desservir les marchés américain et APAC.

iDalko offre ses services à plus de 2.000 entreprises,  
dont les plus grandes entreprises du monde. Pas moins 
de 30 % des 50 premières sociétés du dernier Fortune 
500 figurent ainsi parmi ses clients.

L'histoire 
d'iDalko
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1
Les produits d'iDalko
Tools for Agile Teams
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L'outil d'intégration Exalate a 
stimulé la croissance d'iDalko ces 
dernières années. Ce logiciel permet 
la collaboration interentreprises et la 
synchronisation des données en temps 
réel. Exalate applique des protocoles de 
sécurité extrêmement sévères. L'outil 
peut gérer des scénarios, simples à 
très complexes, tout en assurant aux 
entreprises un contrôle total sur leurs 
propres données et processus, et sur la 
confidentialité de ceux-ci.

Exalate d'iDalko offre une réponse aux défis 
complexes auxquels les entreprises sont 
aujourd'hui confrontées dans un environ-
nement de plus en plus volatile, soumis 
aux évolutions rapides de l'innovation 
numérique. Face à ces défis, les entreprises 
unissent de plus en plus leurs forces pour 
trouver des solutions.

Si les outils d'intégration ne sont pas nou-
veaux, Exalate est le seul logiciel au monde 
à offrir une transversalité interentreprises, 
avec un haut degré de sécurité et d'autono-
mie d'utilisation. Le logiciel crée ainsi des ré-
seaux entre les entreprises et peut gérer les 
intégrations les plus complexes. Par ailleurs, 
d'autres entreprises peuvent rapidement et 
facilement rejoindre ces réseaux. Exalate est 
donc flexible et évolue avec les nouvelles 
collaborations, les nouveaux processus et de 
nouvelles façons de travailler.

Exalate est aujourd'hui compatible avec les 
principaux systèmes de gestion des flux et 
plateformes logicielles : Zendesk, Jira, Ser-
vicenow, Salesforce, Azure, Github… Partout 
dans le monde, des multinationales de tous 
secteurs - dont des sociétés de jeux vidéo 
et des marques automobiles - travaillent 
déjà avec Exalate. Il en est de même pour le 
gouvernement américain.

1   Les produits d'iDalko 
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Table Grid (pour Jira)

L'application populaire Jira (développée par Atlassian) permet 
de suivre les projets et d'identifier d'éventuels problèmes non 
résolus. iDalko a créé le module complémentaire Table Grid 
qui permet d'afficher et de modifier des tableaux directement 
depuis Jira, dans des bases de données stockées localement 
et dans des bases de données externes via le cloud. 

D'un design intuitif et convivial, Table Grid permet d'ajouter 
et de configurer n'importe quelle source de données externe 
avec une REST API dans l'application Jira. Les utilisateurs 
peuvent ainsi ajouter de nouvelles informations à leurs projets 
et tâches (étapes, versions…). Ils peuvent aussi organiser et 
explorer leurs projets rapidement et facilement.

Grâce à l'add-on Table Grid, les entreprises gagnent également 
en efficacité dans la gestion de leurs projets. 

1   Les produits d'iDalko 
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2
Les services 
d'iDalko
A Certified Expert
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Lancée en 2002, la technologie Atlassian 
a transformé la collaboration et le partage 
des idées entre équipes. Outre Jira, 
Atlassian a également créé Confluence, une 
plateforme de contenu pour entreprises 
particulièrement aboutie. 

Dès les débuts, iDalko a vu un énorme 
potentiel dans cette nouvelle génération de 
logiciels. Depuis 2011, l'entreprise a acquis 
une solide expérience des outils Atlassian. 
Cette expertise concerne le conseil, le 
coaching, l'installation, la configuration et 
la migration d'une plateforme à une autre 
(SaaS, cloud privé, cloud hybride, sur site…). 
Au fil des années, iDalko s'est aussi toujours 
plus concentrée sur le développement de 
modules complémentaires pour les outils 
Atlassian existants, comme Jira.

• Platinum Atlassian Partner  
pour la Belgique

• 35 certificats Atlassian

• 2 produits qui bénéficient du meilleur 
score sur Atlassian Marketplace

Les services d’iDalko vont toutefois plus 
loin qu'Atlassian. Ces dernières années, la 
scale-up est devenue un partenaire IT pour 
de grandes entreprises, telles que KBC, 
Brussels Airport et Telenet. iDalko s'est 
ainsi forgé une expertise dans les domaines 
suivants :

Les services professionnels

Les services gérés

La gestion des licences

Les services Linux & open source

Monday.com

2   Les services d'iDalko 

La technologie 
Atlassian

"Atlassian is to software what Apple is to design"
Forbes -

https://www.idalko.com/services/atlassian-partner/
https://www.idalko.com/services/managed-services/
https://www.idalko.com/services/license-management/
https://www.idalko.com/services/linux-open-source/
https://www.idalko.com/services/monday/
https://www.idalko.com/services/monday/
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Hung Nguyen,  
Business Intelligence  
Developer, Dell

Exalate est devenu 
un maillon essentiel 
de notre cycle de 
travail. Il le soutient 
parfaitement et offre 
souplesse et efficacité.

Chris Sprucefield,  
Corporate IT Manager, 
Casumo

Exalate nous garantit 
le contrôle total de 
nos accès et systèmes 
locaux, tout en nous 
permettant de par-
tager facilement des 
projets et des colla-
borations avec des 
parties externes.

Piotr Radtke,  
Senior Project Manager, 
Netguru

Exalate a comblé 
nos besoins les plus 
complexes en matière 
de synchronisation, 
de manière extraor-
dinaire. Par ailleurs, 
nous avons réussi à 
réduire les coûts men-
suels de notre Service 
Desk d'environ 95 %.

Lisez l'étude de cas  
de Netguru (Exalate) ici.

3
Les clients  
parlent d'iDalko

Découvrez 
plus d'études 
de cas iDalko 
(Exalate) ici.

https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5603AQFJNB010y8Vgw/profile-displayphoto-shrink_400_400/0/1539017746537?e=1642636800&v=beta&t=DMHJNUyRqm35nO1F3aU4IGqH2svMTRmOuD2a7xesETg
https://exalate.com/netguru/
https://exalate.com/netguru/
https://exalate.com/case-studies/
https://exalate.com/case-studies/
https://exalate.com/case-studies/
https://exalate.com/case-studies/
https://exalate.com/case-studies/
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4
Dates importantes 

2011 Francis Martens fonde iDalko et se concentre sur le 
marché en pleine croissance des logiciels et outils 
Atlassian.

2012 Lancement de Table Grid pour Jira, l'une des premières 
applications commerciales de l'Atlassian Marketplace.

2014 iDalko rejoint Start it @KBC, le plus grand accélérateur 
de Belgique, pour assurer le développement et la mise 
sur le marché d'Exalate.

2016 iDalko quitte la Boerentoren, où est établi Start it @
KBC, pour s'installer dans son propre siège à Anvers. 
L'entreprise ouvre également un bureau à Lviv (Ukraine) 
la même année.

2017 iDalko lève des fonds d'amorçage pour Exalate et se 
développe, par-delà l'environnement Atlassian, en créant 
une intégration avec HP ALM.

2018 Le cap des 30 collaboratrices et collaborateurs est 
atteint. iDalko déménage dans de nouveaux locaux à 
Anvers et ouvre un bureau à Paris.

2019 Exalate est disponible pour Jira, Zendesk, ServiceNow, 
HP ALM, Azure DevOps et Github.

2020 iDalko ouvre un bureau au Costa Rica. Cette base 
opérationnelle vise à mieux desservir le marché 
américain.

2021 iDalko ouvre un cinquième bureau en Inde. La scale-up 
existe depuis dix ans et se transforme en une équipe de 
plus de 90 collaborateurs.
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5 bureaux : Belgique, France, Ukraine, 
Costa Rica, Inde

90 personnes employées dans le monde, 
24 langues

Platinum Atlassian Partner

Plus de 35 certificats Atlassian

Plus de 2.000 clients dans le monde

30 % des entreprises du top 50 de Fortune 
500 font appel à iDalko

2 produits parmi les mieux notées sur 
l'Atlassian Marketplace

4   Dates importantes 

iDalko en quelques chiffres clés
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5
L'équipe iDalko

En plus de son siège en Belgique (Anvers), iDalko 
dispose de bureaux en France (Paris), en Ukraine (Lviv), 
au Costa Rica (San Jose) et en Inde. L'entreprise recrute 
actuellement dans le monde entier. Quelque 20 postes 
vacants s'adressent actuellement à divers profils 
informatiques et commerciaux.

https://www.youtube.com/watch?v=MXH0vHdilHU
https://www.youtube.com/watch?v=MXH0vHdilHU
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Francis Martens  
Product Manager/CEO

Francis Martens est un chef de développe-
ment logiciel d'expérience. Il a occupé diffé-
rentes fonctions, de Development Manager 
à VP of Engineering, au sein de plusieurs 
start-up et multinationales où il encadrait 
les équipes de développeurs.

Francis a cofondé iDalko en 2011. En dix ans, 
la start-up est devenue une scale-up avec 
plus de 90 collaborateurs et collaboratrices, 
des bureaux dans cinq pays et plus de 2.000 
clients, dont 30 % figurent dans le top 50 du 
Fortune 500.

Francis occupe aujourd'hui le poste de CEO 
au sein d'iDalko.

« Les outils d'intégration existent 
depuis longtemps, mais Exalate est 
le seul logiciel au monde à offrir une 
transversalité interentreprises, avec 
un haut degré de sécurité et d'au-
tonomie pour les utilisateurs. Nous 
imaginons un monde d'entreprises 
interconnectées qui travaillent de 
concert avec notre solution. Un 
monde où les entreprises qui ne 
feraient pas partie de ce réseau ont 
aussi la possibilité de le rejoindre 
sans difficulté. »

Francis Martens,  
Product Manager/CEO

5   L'équipe iDalko 
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Hilde Van Brempt  
Chef des opérations

Après avoir étudié l´informatique à la KU Leuven, Hilde Van Brempt a tra-
vaillé pour Oracle et Microsoft, où elle a occupé divers postes de vente et 
de marketing. Ensuite, elle s´est concentrée sur des projets opérationnels 
(CRM) et financiers à l´Antwerp Management School. 

En 2011, elle a fondé iDalko avec Francis Martens. En tant que chef des 
opérations, Van Brempt se concentre sur des projets clients divers en plus 
de la partie financière.

5   L'équipe iDalko 
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Stefaan Quackels  
VP du Marketing

Après des études de marketing, Stefaan 
Quackels a acquis une première expérience 
professionnelle dans la publicité pour de 
grandes marques. Stefaan a ensuite pour-
suivi sa carrière en tant que consultant en 
marketing et en croissance pour différentes 
start-up et entreprises des secteurs de la 
construction, du détail et de la tech B2B. Il 
a rejoint iDalko en 2017 où il est aujourd’hui 
VP of Marketing. 
 

Manuel Pattyn  
Business Unit Manager

Manuel Pattyn est un expert en Atlassan 
Software. En tant que Business Unit 
Manager, il est responsable de la gestion 
des unités de conseil et de licence 
d´Atlassan dans tous les pays dans 
lesquels iDalko opère.

5   L'équipe iDalko 
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 Contact  
 pour la presse 

site internet iDalko site internet Exalate

LinkedIn iDalko LinkedIn Exalate
podcasts iDalko podcasts Exalate
 Youtube Exalate
 Twitter Exalate

Communiqué de presse: 

- Idalko lève des fonds auprès du KBC Start it Fund
- L'entreprise technologique iDalko triple son chiffre 

d'affaires de son logiciel d’intégration et ouvre des bureaux 
au Costa Rica et en Inde pour renforcer sa position sur les 
marchés internationaux

Vidéo iDalko ‘We’re hiring!’

Saar Dietvorst 
Relations médias iDalko 
saar@manley.eu 
32 468 19 75 07

6
Médias et contact

https://www.idalko.com/
https://exalate.com/
https://www.linkedin.com/company/idalko/?originalSubdomain=be
https://www.linkedin.com/company/exalate/?originalSubdomain=be
https://podcasts.apple.com/us/podcast/idalko-live/id1546625973
https://www.buzzsprout.com/1553119
https://www.youtube.com/channel/UCTLFNCGOENtbTTZqPYKaXaw
https://twitter.com/exalatetool
https://startitkbc.prezly.com/idalko-haalt-geld-op-bij-het-kbc-start-it-fund
https://news.manley.eu/s/78dc1119-e751-4007-b819-adbe658d91b9
https://news.manley.eu/s/78dc1119-e751-4007-b819-adbe658d91b9
https://news.manley.eu/s/78dc1119-e751-4007-b819-adbe658d91b9
https://news.manley.eu/s/78dc1119-e751-4007-b819-adbe658d91b9
https://www.youtube.com/watch?v=MXH0vHdilHU
mailto:saar%40manley.eu?subject=

