
Paris, le 20 avril 2016 - EI-Technologies, groupe français de Conseil et Services en Systèmes 
d’Information, spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, a obtenu la plus 
haute certification commerciale et technique de la part de son partenaire Everteam, 1er 
éditeur européen de solutions intégrées de gestion de contenu d’entreprise (ECM).

“Nous sommes très heureux que EI-Technologies accepte de s’engager auprès de nous pour 
promouvoir et mettre en œuvre nos produits. Réputée pour sa capacité à accompagner les DSI dans 
la modernisation de leur Système d’Information, EI-Technologies va aider les entreprises à disposer 
très vite d’un environnement de travail unifié pour classer, partager et accéder rapidement à leurs 
documents” 

Tong Chhor |  VP Opérations  en  charge  du  programme  de  partenariat, Everteam

En le certifiant Platinum, Everteam fait 
d’EI-Technologies un de ses tout premiers partenaires 

stratégiques.

« “Nos équipes de consultants et d’ingénieurs disposent d’une forte expertise fonctionnelle dans les 
domaines de la dématérialisation, de la GED, de l’archivage électronique et de l’éditique, et maîtrisent 
parfaitement l’ensemble des contraintes réglementaires et normatives liées à la gestion de contenu 
en entreprise ; ces compétences, combinées à celles d’Everteam qui met à disposition les meilleures 
solutions de GED et d’archivage du marché, offriront aux entreprises une proposition de valeur inégalée 
pour accompagner celles-ci dans leurs projets de dématérialisation et de gestion documentaire ».

Zahi Moussalli | Associé en charge du programme partenariat, EI-Technologies

Le programme partner.connect d’Everteam propose plusieurs niveaux de certification à ses partenaires pour 
promouvoir et mettre en oeuvre ses produits et services auprès de ses clients. L’implication opérationnelle 
d’Everteam est fonction du souhait de ses clients et du niveau de partenariat choisi (Silver, Gold, Platinum) pour 
assurer une pleine utilisation de ses produits standards.

Pour en savoir plus sur le programme  cliquez ici

Avec l’explosion des contenus et données, et face aux exigences de conformité auxquelles les entreprises doivent 
faire face, les solutions Everteam aident les Entreprises à optimiser les processus documentaires et archiver de gros 
volumes d’informations électroniques et physiques.  La certification Platinum permet à EI-Technologies de distribuer 
et d’intégrer Everteam dans les règles de l’art, notamment dans le domaine de l’archivage. Elle garantit son bon niveau 
de compétences commerciales, techniques et fonctionnelles requises pour comprendre et satisfaire les attentes du 
marché cible d’Everteam. 

http://www.everteam.com/fr/programme-de-partenariat/


Everteam aide les ETI et les grandes entreprises à simplifier la mise en oeuvre de leurs stratégies de contenus. 

Pionnier de l’ECM et seul acteur français dans le “Magic Quadrant” des solutions ECM établi par le cabinet d’analyste 
Gartner, l’éditeur affiche plus de 25 ans d’innovation dans le domaine de la gestion de documents  et de l’archivage 
de contenus. Dans un environnement réglementaire mouvant, les solutions Everteam permettent aux entreprises 
d’optimiser leurs processus et de renforcer leur agilité en déployant des stratégies de gestion de documents au service 
de l’efficacité et de la bonne gouvernance.

www.everteam.com

A Propos d’EI-Technologies

A Propos d’Everteam

EI-Technologies est un groupe indépendant de Conseil et de Services en systèmes d’Information, employant 300 
personnes en France et au Moyen-Orient au service de plus d’une centaine de grands clients.

Notre mission est d’aider nos clients à prendre la meilleure part de la révolution numérique. Nous imaginons et 
construisons avec eux leur nouveau business : social, mobile et enrichi des ressources du Cloud.

Notre siège est situé à Paris, avec des bureaux à Paris, Marseille, Beyrouth et Dubaï.
Notre capital est détenu par Innovation Capital (Groupe Caisse des Dépôts) et EI-Capital.
Le chiffre d’affaires d’EI-Technologies est de 25 millions d’Euros en 2015.

www.ei-technologies.com

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, merci de contacter : 

Lisa Fockens
Tél : 04 26 68 33 31

l.fockens@everteam.com

www.everteam.com
info@everteam.com

+33 (0)1 72 71 33 33

336, rue Saint-Honoré,

75001 Paris – France

+33 (0)1 72 71 33 33 

17, quai Joseph Gillet, 

69004 Lyon – France
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