Quadra Informatique présente le cas Prismashop au Bargento 4
Paris, le 25 mai 2010 – Lors du Bargento 4, Quadra Informatique et arvato services présenteront
le cas Prismashop.fr, site marchand de Prisma-Presse pour le développement duquel l’éditeur de
magazines a retenu la plateforme e- commerce d’arvato services, leader français en Relation
Client.
Lors du prochain Bargento, le 28 mai de 10h45 à 11h30, Quadra Informatique, Professionnal Partner
de Magento présentera le cas Prismashop.fr, site marchand de l’éditeur Prisma -Presse. Séduit par la
souplesse et la fiabilité de la plateforme de gestion de site marchand d’arvato services, l’un des leaders
européens de la presse magazine a retenu arvato services et Quadra Informatique pour le
développement de sa plateforme multi-sites avec le CMS Magento. Par son ampleur, le projet
Prismashop, mené à bien par arvato services et la SSII spécialiste de Magento, constitue un vrai succès
à la fois en termes techniques et d'échelle : la plateforme Magento et sa maîtrise par Quadra
Informatique ont permis de combler les attentes complexes de l'éditeur.
Lors de la conférence, Vincent Raffner, chef de projet du pôle e-business de Quadra Informatique,
présentera les étapes de cette réalisation au côté d'Olivier Rousseau, chef de projet d’arvato services,
leader français en Relation Client. Cahier des charges, conception du site mère, personnalisation de la
solution Magento, interfaçage et synchronisation avec le système d'information de l'éditeur…,
Prismashop.fr exploite les possibilités de la plateforme de façon impressionnante. L'exposé de la
genèse du projet, suivi de questions-réponses et d'échanges à bâtons rompus, illustrera les opportunités
offertes par Magento dans le domaine de la vente en ligne.
A propos de Quadra Informatique
Quadra informatique est une société de services en informatique qui a développé, en complément de
son activité traditionnelle d’assistance technique, des pôles de compétences à forte expertise. Le pôle
de compétences Open Source, initié en 2004, intègre en son sein les offres XNet et E-Commerce
bâties sur des socles techniques à fort potentiel. Quadra Informatique est partenaire Magento depuis la
genèse de ce dernier. L’activité globale de Quadra Informatique a généré un chiffres d’affaires de 13,1
millions d’euros en 2009, avec 180 collaborateurs.
En savoir plus : www.quadra-informatique.fr

À propos d’arvato services
arvato services est une des cinq divisions du groupe de media et services Bertelsmann. arvato services
propose des solutions externalisées aux grands comptes à la recherche de nouvelles sources
d’économies et de revenus, et les accompagne à chaque moment clé de la relation avec le
consommateur. Marketing Direct, Centres de Contacts, Logistique, Marketing Services, arvato
services combine ses expertises pour mettre en place le dispositif sur-mesure. Les activités de
la marque ont généré un chiffre d’affaires de 321 millions d’euros en 2009, avec 9 000collaborateurs
pour le marché français.
En savoir plus : www.arvatoservices.fr

