
 

                            
  
StreamServe rejoint l'association 
internationale des partenaires SAP 
  
Cette adhésion renforce davantage la communication entre StreamServe et l'écosystème 
SAP 
  
  
PARIS, France – le 17 mars, 2010 – StreamServe, acteur majeur dans le domaine des solutions de 
communication d'entreprise, annonce avoir rejoint l'Association internationale des partenaires SAP 
e.V. (IA4SP). 
  
Basée en Allemagne, IA4SP offre aux sociétés partenaires SAP le cadre organisationnel pour 
coordonner conjointement leurs intérêts stratégiques et les représenter au sein du partenariat, 
notamment pour les certifications, les processus d'assistance et les standardisations d'interfaces. Les 
objectifs principaux de cette association sont la création d’un réseau de partenaires permettant la 
coordination de leurs efforts avec SAP dans les domaines de la vente, du consulting, de l'assistance et 
de la formation. 
  
Les membres de l'IA4SP sont des partenaires de premier plan représentant toutes les catégories de 
l'écosystème SAP (fournisseurs de logiciels et de matériels, sociétés de conseil et intégrateurs système) 
et de toute taille (des petites entreprises aux multinationales). Les fondateurs de cette association 
incluent des partenaires reconnus de différents secteurs : par exemple des partenaires logiciels, 
des sociétés de conseil locales et mondiales, desintégrateurs système, des partenaires matériel et autres 
de l'écosystème SAP. 
  
« En tant que partenaire SAP de longue date, IA4SP nous fournira une excellente plate-forme pour 
avoir une interaction régulière avec d'autres partenaires SAP au niveau international, » explique 
Stephan Vanberg, vice-président ventes et service de StreamServe, Europe centrale. « Ces interactions 
nous offriront la possibilité de renforcer encore davantage les communications entre SAP, ses 
partenaires et ses clients. » 
  
« Nous sommes heureux d'accueillir StreamServe en tant que nouveau membre de notre association et 
de pouvoir désormais bénéficier du soutien de cette société dans le développement commun de 
l'écosystème SAP. Un puissant écosystème de partenaires SAP concentré sur les intérêts de nos clients 
communs est une garantie de succès commercial pour tous nos membres, et pour SAP lui-même », 
déclare Franz Baljer, directeur général d'IA4SP et responsable senior des partenaires SAP chez T-
Systems. 
  
StreamServe va participer à plusieurs événements SAP dans les mois prochains, y compris les SAP 
Energy Days 2010 (du 20 au 22 avril, Toronto & Calgary, Canada), la Sapphire Conference 2010 (du 
16 au 19 mai, Orlando, Floride), et la SAP for Utilities Conference (du 19 au 22 septembre, 
Huntington Beach, Californie). Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur d'autres 
événements, consultez la page suivante : http://www.streamserve.com/company/events/. 
  
À propos de StreamServe 
StreamServe, acteur majeur dans le domaine de l'Enterprise Document Presentment, propose des solutions en 
matière de communications d’entreprise. Simples à déployer et à administrer, les solutions de composition 



dynamique, d'automatisation des processus documentaires et d’input ou output management de StreamServe sont 
conçues pour répondre aux besoins les plus exigeants des entreprises en leur permettant de créer et de diffuser 
des documents personnalisés quel que soit le format. 
  
Les solutions logicielles de StreamServe simplifient la composition et l'automatisation des processus 
documentaires,  permettant aux entreprises d'augmenter la valeur et la rentabilité de leur relation client. Elles 
cherchent à optimiser les applications métier existantes des systèmes ERP, CRM et ECM. 
StreamServe, fondé en 1997, dont le siège est situé à Burlington (Massachusetts, États-Unis), compte aujourd'hui 
14 filiales à travers le monde. StreamServe répond aux besoins de plus de 5 000 clients, dans 130 pays, présents 
sur les marchés des services financiers, des services publics, des Utilities, de l'industrie, de la distribution et des 
télécommunications. StreamServe compte de nombreux clients prestigieux, parmi lesquels BMW, CLP Power 
Hong Kong, AmeriSource Bergen ou Siemens Financial. StreamServe a mis en place des partenariats 
stratégiques avec Adobe Systems, IBM, InfoPrint Solutions Company, Lawson et SAP. Au cours de la 
conférence SAP for Utilities 2009, qui s'est tenue à Washington, StreamServe est devenu le tout premier 
fournisseur technologique à se voir décerner un prix « SAP Collaboration Fuels Innovation Award ». Le jury a 
notamment récompensé StreamServe pour ses efforts en matière d'intégration avec les solutions SAP® et ses 
solutions innovantes, capables de répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises. 
  
Pour découvrir comment les solutions StreamServe peuvent aider les entreprises à gagner en efficacité et à 
optimiser les coûts, visiter le site http://www.streamserve.com. 
  
StreamServe, the StreamServe logo, StreamServe EDP, and “Bringing Documents to Life” are all trademarks of 
StreamServe Inc. Some software products marketed by StreamServe Inc. and its distributors contain proprietary 
software components of other software vendors. SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks 
of SAP AG in Germany and in several other countries. Other marks are trademarks or registered trademarks of 
their respective holders. ©StreamServe Inc. 2010 

  
 


