
 

 

 

Kaseya acquiert ObjAcct, Inc., fabricant d’ObjAcct XML Accounting 

Suite 
 

 

Les professionnels de l’IT disposeront désormais d’une vue novatrice sur leur performance en matière de gestion 

des systèmes et services IT. 

 

Lausanne, SUISSE – 16 Novembre 2010 - Kaseya, éditeur international leader de solutions de gestion des systèmes IT 

annonce l’acquisition de tout ou partie des actifs d’ObjAcct, Inc., fabricant d’ObjAcct XML Accounting Suite. Les 

professionnels de l’IT pourront désormais analyser et reporter de façon combinée les données techniques et 

financières et ainsi contribuer à l’alignement de l’IT sur les objectifs globaux de l’entreprise. 

 

Kaseya intègrera ObjAcct’s XML Accounting Suite dans la plateforme de gestion des systèmes et services Kaseya, 

permettant ainsi aux professionnels de l’IT de saisir et valoriser les coûts associés à la fourniture de services IT. 

ObjAcct XML Accounting Suite deviendra Kaseya Financial for IT Services, un nouvel élément intégré au système de 

base de Kaseya. Avec ce composant associé à l’application Billing for IT Services dérivée de l’acquisition en 2009 des 

actifs de Datatune, Inc. Kaseya dispose désormais de tous les éléments nécessaires pour développer une solution de 

gestion des systèmes IT totalement intégrée, qui réunit les données financières, les hommes et actifs IT et apporte 

véritablement une nouvelle vision de la gestion des systèmes et services IT (ITSM). 

 

Selon Lee Mellinger, Fondateur et PDG d’ObjAcct, « Kaseya correspond parfaitement à ObjAcct et toute l’équipe 

d’ObjAcct est enthousiaste à l’idée de partager l’environnement combatif et audacieux de Kaseya ». 

 

« Je suis très heureux que l’équipe d’ObjAcct rejoigne Kaseya dans cette quête de combler les lacunes sur la 

prochaine génération de systèmes IT » déclare Gerald Blackie, Président-Directeur Général de Kaseya. « Lee et son 

équipe sont référents, ils ont façonné et travaillé sur l’un des meilleurs logiciels financiers au monde. Leur 

contribution sur ObjAcct XML Accounting Suite fait honneur à leur profession et nous pensons qu’ObjAcct XML 

Accounting Suite nous aidera véritablement à remodeler le monde de l’IT pour les prochaines décennies.  

 

« S’assurer que les investissements IT rejoignent les besoins de l’entreprise dépend d’une parfaite compréhension 

des impacts financiers aussi bien sur les dépenses d’investissements que les dépenses opérationnelles » explique 

Steve Brasen, Analyste Senior Industrie IT chez Enterprise Management Associate. « Avec l’acquisition d’ObjAcct, 

Kaseya a adopté une plateforme à partir de laquelle les coûts IT peuvent être vigoureusement tracés, permettant 

aux entreprises de prendre  des décisions avisées sur la meilleure façon d’implémenter des solutions et services IT 

qui soient rentables et orientés métier». 

 

 

A propos d’ObjAcct 

ObjAcct, Inc. fondée en 2003 par Lee Mellinger est une société éditrice de logiciels comptables de pointe. Elle a 

notamment développé ObjAcct Suite, la première plateforme comptable basée en service web XML au monde. 

Conçue par des experts de l’industrie et d’anciens employés de Solomon et Microsoft, ObjAcct Suite a été élaborée 

de façon à permettre les sociétés de marchés verticaux et éditrices de logiciels SaaS d’incorporer dans leurs lignes de 



produits, toutes les fonctionnalités comptables mid-market en utilisant une vaste API de plus de 3000 services web 

XML. 

 

A propos de Kaseya 

Kaseya est un éditeur international leader de logiciels de gestion des systèmes IT. Ses solutions permettent à 

quiconque, du particulier aux DSI de multinationales et fournisseurs de services IT, de gérer et de contrôler leurs 

ressources informatiques distantes de manière proactive, simple et efficace à partir d’une plateforme intégrée 100% 

web. Les solutions Kaseya sont reconnues par les fournisseurs de services IT et autres acteurs de tous horizons 

notamment du secteur bancaire, de la grande consommation, de l’enseignement, des services financiers, de 

l’administration, de la santé, de la défense, de l’immobilier, de la vente au détail et du transport. Société privée 

basée à Lausanne, Kaseya compte 33 entités dans 20 pays. Pour plus d’information, visitez le site 

http://www.kaseya.fr 

 

 

### 

 

Kaseya, le logo Kaseya k-bug, Kaseya Virtual System Administrator et Our Automation, Your Liberation sont au 

nombre des marques de commerce ou marque déposées qui appartiennent ou sont gérées sous licence par Kaseya 

International Limited. Toutes les autres marques citées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires 

respectifs. 
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