Tagetik annonce sa conférence utilisateurs mondiale 2010

Un événement international de deux jours qui accueillera des intervenants et des
participants du monde entier afin de découvrir le nouveau visage du Corporate
Performance Management : du ‘Corporate’ au ‘Collaborative Performance Management’.

Paris, 8 juillet 2010, Tagetik, éditeur de solutions de Performance Management, Gouvernance
Financière, Risques Conformité et Business Intelligence, annonce la 4ème édition de sa Conférence
Utilisateurs qui se tiendra à Lucca, en Italie, les 23 et 24 septembre prochains. Lors de cet
événement annuel, Tagetik regroupera ses clients internationaux, chercheurs, analystes, partenaires
et experts pour analyser les tendances du marché les plus prometteuses et étudier le besoin
croissant de technologies collaboratives au sein des processus de Performance Management et de
Business Intelligence.

Dans la plupart des entreprises, il est difficile de rassembler les principaux décideurs pour obtenir
une réflexion collaborative. Les entreprises sont simplement en mesure de suivre leurs résultats
plutôt que de gérer la performance réelle de leurs activités. En conséquence les entreprises
devraient se tourner vers des solutions qui impliquent réellement l’intégralité de leur organisation,
facilitent les collaborations entre les groupes de travail, créent une compréhension commune des
objectifs partagés, communiquent clairement sur des lignes d’actions et améliorent la prise de
décision sur les plans stratégiques et opérationnels.
« Chez Tagetik, nous travaillons en étroite collaboration avec des Directeurs Financier et des
Directeurs Informatique depuis plus de vingt ans », explique Manuel Vellutini, Chief Operating Officer
de Tagetik. « Et parce que nous comprenons leurs problématiques et sommes à l’écoute de leurs
besoins en constante évolution, nous partageons leur volonté de faire de la Business Intelligence et du
Corporate Performance Management des processus aussi collaboratifs que possible. A présent, tout
cela se concrétise à travers une plateforme unifiée qui combine les processus financiers et
opérationnels avec des fonctions avancées de collaboration commerciale ».
Le ‘Performance Management’ étendu à ‘la Prise de Décisions Collaborative’ est le nouveau
challenge pour ces organisations complexes prêtes à gérer la business performance plus
efficacement, à fournir des informations opérationnelles des données lisibles et accessibles, à
introduire les stratégies d’entreprises de façon plus concrète, et à améliorer la qualité de la prise de
décision. Tagetik, en collaboration avec de nombreux experts du marché – dont Microsoft, Gartner,
KPMG, Age Consulting, Altea, Excent, Sysdata Italia, ANDAF –, abordera la façon d’adopter et de tirer
profit de ce nouveau CPM – ‘Collaborative Performance Management.’
Les participants, au nombre de 300 l’année dernière, assisteront aux présentations d’intervenants de
qualité tel que Rita Sallam, Directeur des recherches pour le Gartner, qui expliquera comment
améliorer la qualité et la transparence des processus de budgétisation et de prévisions avec des
outils de ‘prise de décision collaborative’, et Evan Rosen, Stratège international de renom spécialisé
en collaboration et communication qui présentera le fruit de ses recherches à travers son livre ‘La
culture de la Collaboration’, médaillé d’or de l’Axiom Business Book Awards en 2008. Une table ronde

sur le thème de L’émergence de la collaboration dans le management de la Business Performance
permettra à des experts et des dirigeants d’entreprise de donner leur point de vue et de partager
leurs expériences terrain.
Une bonne opportunité de rejoindre le programme partenaire de Tagetik
Le Sommet des Partenaires Tagetik est un événement exclusif d’un jour qui se tiendra à Lucca le 22
septembre. Cet événement pré-conférence est l’occasion pour les partenaires de Tagetik de
découvrir comment créer de nouvelles opportunités de business avec Microsoft, de partager la
stratégie de partenariat mise en place, en bénéficiant d’une plateforme idéale pour accélérer
l’appropriation des connaissances et du réseau au sein de la communauté de Tagetik. Spécialement
invité à cette occasion, Chris Dial, Responsable Marketing Application Platform, Microsoft Western
Europe HQ, animera cette session sur les opportunités pour un partenaire de Microsoft de rejoindre
la communauté de Tagetik.
Se réunir pour se récréer et se relaxer autour d’une partie de Golf
Le 25 septembre, Tagetik lancera la 1ère édition de la ‘Tagetik Golf Cup’. Matteo Manassero sera
l’invité d’honneur. A l’âge de 17 ans, il est déjà l’un des joueurs italiens professionnels les plus
prometteurs du monde. « Beaucoup de managers à travers le monde partagent une passion
commune pour le golf : nous avons donc décidé d’organiser cette compétition comme une fin
informelle de notre Conférence d’Utilisateur annuelle. Ce tournoi fournit une excellente opportunité
aux utilisateurs, partenaires et employés de Tagetik pour se recharger après deux jours de travail
intensif, » conclut Vellutini.
Pour plus d’information sur la Conférence Utilisateur Tagetik 2010.

A propos de Tagetik

Tagetik - Microsoft Gold Certified Partner- édite une solution logicielle unifiée qui répond aux besoins
de Performance Management, de Gouvernance Financière, Risques et Conformité intégrant
Business Intelligence, Collaboration et Communication. Tagetik 3.0 génère de la valeur en
simplifiant les processus complexes des CFO et CIO : budgétisation, planification et prévisions,
consolidation et reporting, allocation des coûts, modélisation de la rentabilité, clôture des comptes,
tableaux de bord et scorecard tout en répondant aux métiers. Tagetik 3.0 est la solution qui traduit la
stratégie en opération, gère et contrôle la performance globale jusqu’aux entités de base, ainsi que la
performance jusqu’au niveau transactionnel. Elle améliore la prise de décision pour l’ensemble de
l’entreprise, tout en générant un retour sur investissement (ROI) rapide et un faible coût
d’acquisition (TCO).
Tagetik opère dans 13 pays et bénéficie d'un partenariat étroit avec Microsoft pour offrir une
solution complète supplémentaire ‘Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint’. Ces experts
métiers sont totalement dédiés au succès de nos 400 clients mondiaux, comprenant quelques unes
des plus importantes sociétés des Fortune 1000 et représentant tous les secteurs d’activités,
bénéficiant également de synergies avec les intégrateurs systèmes, leaders technologiques et des
spécialistes métiers locaux.
Pour en savoir plus : http://www.tagetik.fr/

