Integra-co et Metamorphose Technologies enrichissent leur partenariat
Montréal, le 15 juin 2015 : Metamorphose Technologies, reconnu comme intégrateur de solutions ERP
et BPM en mode SaaS, et Integra-co, reconnu comme intégrateur en amélioration de l’efficacité des
organisations, annoncent que leur partenariat va évoluer dans le but d’ajouter plus de valeur aux
solutions offertes aux clients de Blueway, au Canada.
Effectivement, Metamorphose Technologies et Integra-co vont unir leurs expertises lors de la livraison
de solutions ESB BPM Blueway. Quand un client aura besoin de déployer une solution Blueway, Integraco mettra l’accent sur les activités liées aux pratiques d’excellence en affaires, tandis que
Metamorphose Technologies se concentrera sur les aspects technologiques de l’implantation. Les deux
organisations commercialisent déjà la Solution Blueway dans leurs marchés respectifs.
« La combinaison de l’expertise en gouvernance d’entreprise d’Integra-co à l’expérience de
Metamorphose en intégration de données et automatisation de processus offrira à nos clients une
expertise combinée parfaite pour assurer la réussite du projet ». En tirant parti de l’approche DMAIC en
transformation des affaires, Integra-Co et Metamorphose livrent des processus répondant aux objectifs
d’affaires des clients.
À propos Integra-co
Integra-co propose une expertise-conseil complète en transformation d’entreprise. Notre équipe se
concentre sur l’amélioration de l’efficacité des organisations. Nous aidons nos clients à extraire plus de
performance et de valeur de leurs portefeuilles de projets ainsi que de l’alignement entre les activités
d’affaires et les TI.
Plus d’information est disponible sur le site Web, www.integra-co.com
À propos de Technologies Metamorphose
Tels de véritables entrepreneurs, nous-mêmes, Metamorphose Technologies comprend, respecte et est
en mesure de répondre pleinement à la vision de ses clients. Nous travaillons étroitement avec nos
partenaires de logiciels reconnus, tels les éditeurs Le Groupe Cegid, Blueway et Pertilience, favorisant
un rapprochement efficace entre l’excellence technologique et l’efficacité des affaires. Nous avons
particulièrement la capacité de livrer des résultats de qualité, alignés sur la vision du client.
Plus d’information est disponible sur le site Web, www.metamorphose-tech.com

