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Vision 09 – la Conférence Internationale Utilisateurs de PS’Soft
Le 10 mars 2009 à Paris
Levallois Perret, 5 mars 2009: PS’Soft tiendra sa Conférence Internationale Utilisateurs le
mardi 10 mars 2009 à l’Eurosites George V à Paris.
Le programme :
-

-

PS'Soft en 2009 : développement & stratégie – Fred Hessabi, CEO BDNA Corporation
Positionnement de PS’Soft
Les nouvelles offres 2009
Démonstrations des solutions, ateliers et témoignages clients autour de la gestion des
infrastructures, la CMDB, la conformité logicielle, le Service Desk, la gestion de contrats de
services
Cocktail de clôture

Pour plus d’informations : http://www.pssoft.com/fr/vision09/

- fin À propos de PS’Soft
Créé en France en 1991 et aujourd'hui basé à Mountain View en Californie, PS'Soft est
solidement positionné pour devenir le premier spécialiste mondial des solutions logicielles de
gestion des infrastructures et des services informatiques. Son offre produit couvre l'ensemble
des besoins des moyennes et grandes entreprises cherchant à rationaliser et contrôler leurs
ressources, maîtriser totalement la gestion de leurs infrastructures, réduire les coûts et
apporter un meilleur niveau de service aux utilisateurs : gestion des actifs, gestion du support
utilisateur et des services, gestion de la conformité des licences logicielles, Service Delivery,
suivi des contrats de services (Service Level Agreements) et gestion des processus (Business
Process Management). Présent à Mountain View, Paris, Stuttgart et Londres, et disposant d'un
centre de R&D à Sophia-Antipolis, PS'Soft compte près de 2 000 sites clients installés dans le
monde.
PS’Soft est une société de BDNA Corporation, fournisseur leader de solutions d’analyse et
d’inventaire des infrastructures, de gestion des actifs et des services informatiques.
Informations détaillées sur les solutions PS’Soft : www.pssoft.fr

