
 

Winshuttle France étoffe son réseau d’intégrateurs de ses 
solutions dans l’environnement SAP  

  
Cilaos Conseil et Ixerp deviennent partenaires de Winshuttle 

  
Maisons-Alfort le 21 juin 2010 – Winshuttle, le fournisseur majeur d’outils de productivité 
pour les utilisateurs SAP, annonce que Cilaos conseil et Ixerp, deux sociétés de services 
spécialisées sur SAP, viennent de conclure un accord de partenariat avec Winshuttle pour 
assurer la diffusion de ses outils de chargement et d’extraction de données dans SAP. 
L’accord vise notamment à promouvoir la suite d'applications Winshuttle STUDIO™ auprès 
de leurs clients respectifs pour les aider à optimiser la gestion de leurs données SAP.  
Les outils de Winshuttle évitent les fastidieuses opérations de saisie de données manuelle dans 
SAP et remplacent avantageusement d’autres outils techniques complexes employés 
habituellement pour le chargement de données dans les applications SAP. Avec Winshuttle 
STUDIO™, la saisie, l’importation et l’intégration de données sont réalisées de façon fiable et 
sécurisée, notamment lors de projets de mise en œuvre de solutions ou de migrations SAP. 
La suite offre aux utilisateurs métiers le moyen de pallier les difficultés engendrées par la 
saisie en masse de données dans SAP, sans devoir solliciter le département informatique pour 
des développements spécifiques. 
Outre la saisie, la suite Winshuttle STUDIO™ permet également aux utilisateurs métiers de 
télécharger des données en direct de SAP dans MS Excel, Access et autres formats standards 
pour analyse et action immédiates, notamment dans le cadre de projets décisionnels. 
La suite Winshuttle STUDIO est un ensemble intégré de quatre applications distinctes, à 
savoir Winshuttle TRANSACTION™, Winshuttle QUERY™, Winshuttle FORMS™ et 
Winshuttle DIRECT™, qui aident les utilisateurs et le service informatique à créer des 
solutions pour les processus métiers fondés sur SAP. 
« Cilaos conseil et Ixerp utilisent déjà avec succès les outils de Winshuttle dans leurs 
déploiements SAP. Nous nous réjouissons de cet accord qui franchit un pas de plus dans nos 
relations de partenariat, » déclare Bernard Haddad, Directeur Général de Winshuttle France. 
Cilaos conseil propose des interventions dans toutes les étapes des projets de SI (refonte, 
évolution, maintenance…), des offres de service adaptées aux besoins, une couverture 
fonctionnelle globale de SAP et une offre d'accompagnement réel dans les projets et les 
évolutions.             
 
IXERP  est un cabinet de conseil en organisation et systèmes d’informations qui accompagne 
ses clients dans l’évolution de leur organisation, de leurs processus et de leurs systèmes 
d’informations – de la stratégie et de la planification jusqu’à la conception et la mise en œuvre 
des solutions. IXERP se positionne sur le conseil à forte valeur ajoutée avec des consultants 
ayant une double compétence Métier et Systèmes d’Informations et une expérience de projets 
complexes à dimension internationale. 
À propos de Winshuttle  
Winshuttle, Inc. développe des logiciels qui permettent aux utilisateurs de travailler avec des 
solutions SAP directement depuis Excel, des formulaires Web ou autres interfaces sans 
aucune programmation. En proposant aux employés et aux partenaires des entreprises des 
interfaces utilisateur provenant d’outils bureautiques standard, pour interagir avec les 
applications SAP sans compromettre la sécurité, Winshuttle permet aux utilisateurs métiers ou 
informaticiens de relever avec succès tous les défis liés aux données dans les solutions SAP 



ou aux processus métier. La suite de solutions de Winshuttle améliore la productivité et 
permet aux clients de réaliser d'importantes économies d'argent et de temps. 
  
Outre son siège à Bothell, Washington, Winshuttle possède des bureaux au Royaume-Uni, en France, en 
Allemagne et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le sitehttp://www.winshuttle.fr/ 
  
 


