
Genève, Bordeaux, le 20 mai 2008 
 

La suite de BlueLips… 
 

 
OXIAL éditeur de BlueLips, la solution informatique pour la ‘Gestion des contrôles’ étend son offre logicielle 

en BlueSuite qui comprend aujourd'hui les modules suivants : 
 
BlueRisk qui appréhende toute l'entreprise en termes de maîtrise des risques et permet leur cartographie. 

Delà, il devient possible d'engager des campagnes d’évaluation des risques et des plans d'action. 
 
BlueControl destiné au management et la direction permet de modéliser et d’ausculter l'organisation en 

termes de résultats de contrôles. Il offre un vaste choix de solutions de reporting et met en œuvre un 
cockpit de contrôles permanents.  
 
BlueAudit Pour le département Audit gère le référentiel de conformité, les équipes et les missions d'audit. 
 
BlueLegal destiné aux équipes juridiques permet notamment de gérer les mandats, les mandataires et les 
dossiers contentieux. 
 
BlueLips est le moteur qui alimente ces quatre modules. Présent dans de nombreuses Banques, 
Institutions Financières, au sein de bureaux d'études ou dans des grands groupes de presse, BlueLips a 
été conçu par des experts et chercheurs dans le domaine de la gestion des risques opérationnels. Les 
évolutions qui ont conduit aujourd'hui à la création de BlueSuite sont le fruit des réflexions et demandes des 
utilisateurs, des intégrateurs. 
 

La société OXIAL créée au 1er janvier 2005 est issue du rapprochement des équipes des sociétés Ocsian Informatique 
basée à Gradignan et d’Excelis Consulting SA basée près de Genève en Suisse. 
 Ocsian est depuis 1995 un acteur régional en Aquitaine pour de la délégation de personnel dans les domaines du 
management de projet et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre auprès de grands comptes 
(FranceTelecom, La Poste,...).  
Excelis Consulting SA est issu d’un spin off des « professional services » de Broadvision inc (BVSN) et a pendant plus 
de cinq années mis en œuvre en Europe continentale des solutions B2C, B2B et de content management auprès de 
clients renommés. La nouvelle société dotée d’un capital de 140'000 euros a été sélectionnée par LMS SA pour la 
maintenance, le développement et la distribution du produit LIPS ®.  
La structure d’OXIAL, qui s’appuie sur son personnel propre et sur un réseau européen de consultants d’Excelis 
Consulting SA, est architecturée autour des axes suivants : 
 

���� Consulting stratégique sur la zone Europe. 
���� Engineering de produit  sur plateforme J2EE. 
���� Marketing, consulting, training et hot-line pour ses produits. 
���� Délégation de personnel auprès de grands comptes. 
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