Nomalys signe un partenariat avec BlackBerry
Paris, le 1er juillet 2011 – Nomalys, éditeur spécialisé dans les applications mobiles
professionnelles, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec RIM (Research
In Motion), l’un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs de solutions sans
fil innovantes pour le marché mondial des communications mobiles, notamment avec les
smartphones BlackBerry. Cet accord s’intègre dans le programme partenaire de
BlackBerry, le BlackBerry Alliance Program, et fait de Nomalys un partenaire de niveau
« Select » dans ce programme.
Ce partenariat couvre trois aspects :
Technique : Nomalys bénéficie de l’ensemble des outils de RIM, d’un accès aux
plateformes techniques et aux nouveaux terminaux BlackBerry en avantpremière.
Marketing : Nomalys et BlackBerry vont organiser des événements à l’attention
de leurs partenaires, de leurs clients et des prospects en commun.
Commercial : Les équipes de vente de RIM et de Nomalys vont travailler en
synergie afin de proposer des solutions mobiles adaptées aux besoins des
entreprises d’aujourd’hui.
« Nous sommes ravis de nous associer à un acteur de la téléphonie mobile tel que
BlackBerry, ce qui constitue une véritable reconnaissance de l’expertise de Nomalys.
L’association de la solution Nomalys et des solutions professionnelles de RIM constituent
une réponse parfaitement adaptée aux besoins actuels et futurs des entreprises » déclare
Fabrice Jarry, Président de Nomalys.
Nomalys est une société française créée en 2009 par 3 spécialistes du progiciel CRM, des
terminaux mobiles et de l’ergonomie. Ils ont développé une solution mobile parfaitement
adaptée aux besoins des professionnels en situation de mobilité.
La solution Nomalys, distribuée en mode SaaS (Software As A Service), est une solution
qui permet de consulter n’importe quelle donnée de l’entreprise du système d’information
sur un terminal mobile. Grâce à Nomalys, les professionnels peuvent accéder rapidement
et de manière intuitive à n’importe quelle donnée de leur réseau informatique en toute
sécurité. Désormais, il devient possible – simplement et de manière efficace - de
consulter une fiche client, un document, l’état des stocks… depuis son terminal mobile.
La solution Nomalys est disponible pour les smartphones et tablettes BlackBerry, iOS et
Android.
A propos de Nomalys
Nomalys est une société française créée en 2009 par 3 spécialistes du progiciel CRM, du
terminal mobile et de l’ergonomie. Nomalys commercialise en mode SaaS une solution
permettant à ses clients d’accéder, depuis n’importe quel Smartphone ou terminal
mobile, à leurs données stratégiques de manière intuitive et en temps réel : comptes
clients, contrats, opportunités, factures, stocks, RH… Nomalys interroge, analyse et
achemine les données les plus pertinentes pour les rendre enfin exploitables en
nomadisme.
Plus d’information http://www.nomalys.com.

