T-Systems partenaire « Platinum » du SAP World Tour 2009.
T-Systems, numéro un mondial des services SAP à la demande avec près de
1.550.000 utilisateurs, sera présent en tant que partenaire platinum et global du
SAP World Tour 2009. L’édition française de cet événement majeur se
déroulera les 2 et 3 juin 2009, porte de Versailles à Paris.
Le SAP World Tour 2009 est un événement international réunissant tous les acteurs
de l’écosystème SAP, notamment les clients et les experts. La stratégie, la feuille de
route, et les offres SAP et SAP Business Objects y sont présentées lors de sessions
plénières.
Des démonstrations d’experts et des témoignages clients sont également organisés
dans sept villages dédiés aux différents secteurs d’activités, aux entreprises de
toutes tailles et aux fonctions spécifiques telles que les directions informatiques et les
directions métiers.
T-Systems France co-animera deux sessions avec SAP :
 « Les nouveaux enjeux du PLM »
dans le village industrie le 2 juin de 16H à 17H.
 « Core Model SAP - PME Industrie/Automobile : un "winback" réussi »
dans le village PME, le 3 juin de 14H à 14H30.
En plus de sujets mentionnés ci-dessus, des démonstrations sur les thèmes de la «
Business Intelligence » et du « Portail After Sales », ainsi qu’une présentation dédiée
au « Transformational Outsourcing » seront également organisées sur le stand de
T-Systems (n°P2).
A propos de T-Systems
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de
la communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des
solutions intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels
nous entrons. Près de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et
génèrent une valeur ajoutée substantielle au profit du c ur de métier des clients dans le monde entier.
Au cours de l’exercice 2008, T-Systems a enregistré un chiffre d’affaires de près de 11 milliards
d’euros.
Plus d’informations sur l’entreprise et ses services en France : www.t-systems.fr <http://www.tsystems.fr/> . A l’international : www.t-systems.com <http://www.t-systems.com/>

