Umanis devient Partenaire Gold du réseau Oracle(R) PartnerNetwork
Specialized et ouvre le premier centre de services sur la plateforme
décisionnelle d’Oracle

Levallois-Perret, le 2 février 2010
Umanis, société multi-spécialiste en ingénierie de l’information renforce son
expertise sur les technologies décisionnelles d’Oracle et devient partenaire Gold
du réseau Oracle® PartnerNetwork Specialized. En obtenant le niveau Gold,
Oracle a reconnu Umanis, pour son engagement lié à son expertise approfondie
et à l'excellence dans la mise en œuvre des solutions de Business Intelligence
Oracle répondant aux besoins des clients.
« Nos clients rationalisent leurs systèmes d’information décisionnels et ils sont de
plus en plus nombreux à regarder de près les nouvelles plateformes intégrées
des éditeurs. Nous considérons celle d’Oracle parmi les plus avancées du
marché, nous avons donc décidé d’investir fortement et nous sommes ravis
qu’Oracle reconnaisse cet effort en s’engageant à nos côtés »déclare Olivier
Pouligny, Directeur Général d’Umanis.
« Umanis dispose d’excellentes compétences dans le domaine du Décisionnel et
est un acteur important de ce marché à fort potentiel. Nous sommes donc très
heureux du niveau d’engagement d’Umanis à nos côté en tant que partenaire
Gold spécialisé sur Oracle Business Intelligence » déclare Jean-Paul MichenaudRague, Directeur Commercial VAR & Intégrateurs d’Oracle France.
Ce partenariat d’experts en décisionnel est d’ores et déjà prometteur :
Umanis annonce la mise en place du premier Centre de Services dédié aux
technologies Oracle Business Intelligence Enterprise Edition chez l’un des
principaux opérateurs de téléphonie en France.
Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized est la dernière version du programme
partenaires d'Oracle, il rassemble tous les outils permettant aux partenaires de
mieux développer, commercialiser et mettre en œuvre des solutions Oracle. Avec
les ressources d'OPN Specialized, les partenaires peuvent acquérir une
connaissance spécialisée des produits et solutions Oracle et bénéficier d'un
support adapté. Ce programme a évolué pour tenir compte du développement du
portefeuille produits Oracle, de sa base de partenaires et de ses opportunités
commerciales. La possibilité offerte aux partenaires de se différencier grâce à des
spécialisations certifiées constitue l'un des aspects clés de ces dernières

évolutions d'OPN. Les spécialisations s'obtiennent par le développement des
compétences, les résultats commerciaux, l'expertise et la réussite. Pour en savoir
plus :http://www.oracle.com/partners.

A propos d'Oracle
Oracle (NASDAQ : ORCL) est le premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise.
Pour plus d'information, visitez notre site Web à l'adresse http://www.oracle.com/
A propos d’Umanis :
Créé en 1991, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie de l’information.
Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques, du
conseil à l’intégration jusqu’à la tierce maintenance applicative et la formation,
selon trois modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait et en centre de
services partagés. En 2008, le Groupe Umanis qui compte 500 clients actifs et
1000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions d’Euros.
Reconnu pour son expertise technologique et fonctionnelle, le Groupe Umanis est
partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché. Depuis
décembre 1998, Umanis est coté sur le marché Eurolist Compartiment C
d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000066771). Pour plus d’informations
: www.umanis.com

