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TXT e-solutions fait partie des tops finalistes
du Microsoft Partner Awards 2010
dans la catégorie Microsoft Global ISV Line of Business Partner
of the Year

TXT e-solutions a annoncé sa nomination comme finaliste dans le cadre du Microsoft Partner Awards dans la
catégorie Microsoft Global ISV Line of Business Partner.

« C’est un grand honneur pour TXT d’être reconnu comme l’un des trois meilleurs éditeurs ISV dans le monde.
Ce succès est le fruit d’un travail étroit avec Microsoft pour créer les meilleures solutions possibles pour nos
clients ; cette nomination nous conforte dans notre stratégie d’innovation et démontre la créativité, la technologie
de pointe et l’efficience de nos solutions » explique Stefano Lena, Vice President, Global Sales & Marketing
chez TXT e-solutions.

Plusieurs catégories de partenaires seront représentées et les prix seront remis aux gagnants et aux finalistes
sélectionnés parmi 3 000 participants à travers le monde. Le Microsoft Global ISV Line of Business Partner of
the Year Award rend hommage aux partenaires qui ont su démontrer, via leur application, leur excellence dans la
catégorie Line of Business. Ce prix récompense TXT e-solutions pour avoir démontré son leadership dans le
développement de solutions basées sur les technologies Microsoft et pour ses qualités estimées de partenaire
dans la catégorie Line of Business dans le monde.

« Félicitations aux finalistes du Partner Award 2010 qui offrent des services et des solutions Microsoft créatives
et de haute qualité, » indique Allison Watson, Corporate Vice President, Worldwide Partner Group chez
Microsoft Corp. C’est incroyable de voir le niveau d’expertise que démontrent nos partenaires pour créer et
mettre en place des solutions et des services innovants afin d’accroître leur revenu, répondre aux besoins des
clients et baisser les coûts. »

La mission première de TXT e-solutions est de mettre en place des solutions logicielles de pointe afin d’aider les
entreprises à mieux exploiter leur processus de la chaîne de valeur pour améliorer leur performance. En intégrant
les outils Microsoft Office, utilisés tous les jours par tous, TXTPERFORM2008 offre le moyen le plus rapide
pour assurer le succès du client en alliant des capacités évoluées de planification avec la gestion de la
performance qui s’appuie sur des indicateurs corrélés. Ainsi, les entreprises obtiennent une bonne
compréhension des implications de chaque décision grâce à des KPIs supply chain et financiers.

Le Microsoft Partner Awards récompense les partenaires Microsoft qui ont développé et proposé des solutions
exceptionnelles basées sur les technologies Microsoft depuis plusieurs années.

A propos du Groupe TXT
TXT e-solutions est une société internationale opérant sur le secteur des applications stratégiques pour l’industrie, les médias
et les télécommunications. TXT est leader sur les marchés de la Gestion de la Demande et de la Supply Chain (SCM) et de la
Media & Channel Integration, avec des produits et des solutions créés par TXT Polymedia, filiale à 100% de TXT e-solutions
SpA. Cotée sur le segment STAR de la Bourse de Milan (TXT IM), TXT compte plus de 600 collaborateurs. La société dont
le siège social est basé à Milan possède des implantations à Gênes, Turin, Vicenza, Bari, Rome, Paris, Lyon, Barcelone,
Chemnitz, Halle, Londres, Wynyard et à New York.

