SQLI renforce son expertise et devient Partenaire Platinum eZ Publish

Fort de ses nombreuses références auprès de ses clients grands comptes et mid-market,
SQLI est désormais partenaire officiel eZ Publish au plus haut niveau « Platinum », une
reconnaissance mondiale pour une expertise confirmée.

Depuis plusieurs années, SQLI met en œuvre la solution de l'éditeur de CMS Open Source
norvégien eZ Sytems pour de nombreux clients tels que Danone, Renault Trucks, JC Decaux,
Onisep, BPCE, Kiloutou, Corsica Ferries, etc.

Au travers de ce statut Platinum, SQLI bénéficie aujourd'hui de fait d'une reconnaissance
mondiale de son expertise en matière de gestion de projets d'envergure autour d'eZ Publish :
seuls 6 partenaires détiennent en effet ce statut Platinum dans le monde.

Lors de la eZ Conférence annuelle des 24 et 25 juin derniers à Berlin, réunissant plus de 200
participants, Jérôme Vieilledent, l'un des experts eZ Publish du Groupe SQLI, a animé une
conférence sur le thème "Industrializing eZ Publish project development".
Voir la présentation : http://www.slideshare.net/lolautruche/industrializing-ez-publish-projectdevelopment

Nominé dans les catégories "Community Member of the Year » et « Tutorial of the Year »,
Jérôme Vieilledent est un membre actif de la communauté eZ publish comptant plus de 36
000 membres.

Pour lui, « l'implication dans la communauté est fondamentale pour une société comme SQLI,
car au-delà de la visibilité qu'elle procure, elle contribue à promouvoir l'Open Source de
manière générale, permettant ainsi de proposer des solutions toujours plus professionnelles et
performantes ».

Sqli agency a également mis à disposition récemment sa toute première extension eZ Publish,
- SQLIGeoloc - et affirme sa volonté de poursuivre sur dans cette voie.
Accéder à la communautéSQLIGeoloc : http://projects.ez.no/sqligeoloc

Selon Bertrand Maugain, Global Partner Manager eZ Publish, « les talents d'intégrateur de
SQLI sont uniques dans le réseau de partenaires. Cette entreprise française a la capacité de
déployer des projets eZ de grande ampleur ».

