EquiTime annonce un partenariat de distribution stratégique avec OESIA

OESIA devient le distributeur à valeur ajoutée d’EquiTime pour son offre AgileTime
Paris, le 29 juin 2010 - EquiTime, leader sur le marché français des solutions de
Gestion des Temps et des Activités ainsi que de la Planification Opérationnelle, vient
de conclure un accord de distribution stratégique avec OESIA, société espagnole de
conseil mondial de la technologie et de services spécialisés.
Aux termes de cet accord, OESIA devient le partenaire de référence d’EquiTime en
Espagne, au Portugal et en Amérique Latine pour la distribution de l’ensemble de la
gamme de solutions AgileTime sur le secteur de la Santé. La suite logicielle
AgileTime est une suite progicielle dédiée à la Gestion des Temps, Planification des
RH et suivi des activités (GTA) dans tous les domaines d'activités.
EquiTime souhaite ainsi s’appuyer sur l’expertise et le réseau d’agences d'OESIA
pour répondre à la demande croissante de ses solutions pour le domaine médical;
OESIA disposant sur l’Espagne de plus de 200 sites hospitaliers publics et privés
comme clients.
Parmi les solutions distribuées, EquiTime proposera la solution Gracecare d'OESIA
sur tout le marché français, dans le domaine clé du secteur de la santé en
s’adressant aussi bien aux grandes structures qu’aux structures de taille moyenne.
« Nous sommes ravis de devenir le distributeur d‘EquiTime pour leur offre
AgileTime,» commente Arnaud MARIVAIN, Directeur de la Division Santé chez
OESIA. «Notre équipe dédiée à EquiTime sera chargée d’animer nos équipes par un
transfert de compétences progressif et de la mutualisation de nos compétences
avant-ventes. »
«EquiTime s’est rapidement imposé comme un choix logique. La société dispose
d’une gamme de solutions d’infrastructures globales très cohérente avec des
références prestigieuses. De plus, leur réseau de partenaires très expérimentés dans
l’infrastructure en fait un partenaire idéal pour la distribution de nos produits, »
précise Arnaud MARIVAIN chez OESIA.
«Nous recherchions un partenaire de qualité qui offrirait des services de conseil
technique et de conseil d’entreprise sans pareil dans les nouvelles régions
d’exploitation pour EquiTime et nous avons rapidement conclu que la société OESIA
correspondait exactement à ce dont nous avions besoin, » conclut Frédéric Szakal,
Directeur Commercial chez EquiTime.

A propos d’EquiTime

Créé en 1999, EquiTime s'est révélé leader sur le marché français en tant qu'éditeur
de solutions de planification et de suivi des temps, ainsi que des activités et services
associés.
EquiTime propose aux entreprises des solutions progicielles pour construire, suivre,
compter et analyser les plannings des collaborateurs, en respectant leurs logiques
métiers. EquiTime apporte une touche radicalement nouvelle aux concepts
traditionnels de la gestion des temps et des activités, en ajoutant la dimension du
prévisionnel à celle du réalisé, source d’augmentation de la productivité et
d’amélioration de la relation avec les employés et les clients.
Pour plus d'informations : www.equitime.fr

A propos d’OESIA

OESIA est une société espagnole de conseil international de la technologie et de
services spécialisés, d'ingénierie et de services avancés et d’externalisation des
processus métier.
Avec des ventes de 219 millions d'euros, OESIA emploie plus de 3 500 personnes et
opère à travers plus de 700 clients en Espagne, Portugal, Colombie, Mexique, Brésil,
Pérou, États-Unis, Cuba, Panama et les Émirats Arabes Unis. Ses principaux
actionnaires sont de grandes caisses d'épargne espagnoles.
Créé au sein de l'Université de Deusto, OESIA fête son dixième anniversaire en
2010.

Pour plus d'informations : www.oesia.com

