
Le Groupe WYNIWYG rejoint le programme de partenariat LivePartner© de l'éditeur 
PRELYTIS. 
 
PRELYTIS, éditeur de solutions de Business Intelligence de nouvelle génération, compte parmi ses 
nouveaux partenaires, le groupe WYNIWYG. 
 
Ce rapprochement renforce la stratégie de l'éditeur, qui choisit de s'appuyer sur des sociétés de 
services de nouvelle génération. En outre, ce partenariat permet à PRELYTIS d'étendre son 
implantation en région. 
 
Matthieu Chabeaud, Directeur Commercial en charge des partenaires "Nous aimons travailler avec 
des structures qui partagent nos valeurs pour en apporter le bénéfice à nos clients : compétence, 
savoir faire, proximité de ses clients et pragmatisme. Le choix de WYNIWYG comme partenaire 
s'inscrit dans notre stratégie de se différencier : proposer des projets de BI simples, rapides et 
efficaces. 
 
Ce partenariat est né de la volonté de WYNIWYG d'étendre son pôle de compétence Business 
Intelligence, en très forte croissance aujourd'hui. Le choix de PRELYTIS permet de renforcer son 
approche pragmatique, en sachant proposer une démarche de mise en oeuvre de projets Quick Wins 
: savoir mettre en oeuvre chez ses clients des tableaux de bord très ergonomiques, et simple 
d'utilisation, dans des délais records. 
 
Philippe Charron, un des dirigeants de WYNIWYG "Dans un domaine où la concentration des acteurs 
a changé la donne en 2008, nous cherchions à proposer à nos clients une offre adaptée et innovante. 
Après une étude de différentes plateformes, nous avons retenu PRELYTIS parce que LiveDashboard 
couvre les besoins de nos clients et s’appuie sur des technologies que nous maîtrisons. Nous 
partageons avec l’équipe PRELYTIS une vision commune du marché et un respect identique de nos 
clients. » 
 
A propos de PRELYTIS 
Editeur de la solution de Business Intelligence de nouvelle génération LiveDashBoard©, PRELYTIS 
répond aux nouvelles exigences des projets : rapidité de mise en place, flexibilité et simplicité de 
paramétrage et de déploiement jusqu'à plusieurs milliers d'utilisateurs. 
 
 


