V-NEO Inc. devient Partenaire niveau Gold d'Oracle PartnerNetwork
QUÉBEC, le 29 mai 2018 - V-NEO Inc., une société d'experts-conseils exclusivement dédiée au secteur
des assurances, a annoncé aujourd'hui qu'elle était devenue membre niveau Gold du programme Oracle
PartnerNetwork (OPN) et qu'elle avait obtenu la certification pour les ventes et les préventes de la solution
du système métier de prochaine génération Oracle Insurance Policy Administration (OIPA). V-NEO
travaillera en étroite collaboration avec l'équipe du secteur des assurances d'Oracle pour conseiller et offrir
des solutions d'affaires aux clients de l'assurance vie et de rentes qui mettent en œuvre Oracle Insurance
Policy Administration (OIPA).
« La collaboration avec Oracle est directement alignée avec les services-conseils de V-NEO pour tirer parti
de notre vaste expertise dans la transformation amorcée par les assureurs à l'échelle mondiale, en vue de
répondre aux nouvelles exigences sur les plans de la conformité et du numérique dans le secteur des
assurances. Cette relation nous permettra de tirer parti de nos connaissances et de notre expérience du
secteur, d'étendre nos activités à un nouveau territoire et de renforcer nos investissements dans les solutions
sectorielles d'assurance Oracle », a souligné Alain Lamothe, président de V-NEO.
En tant que membre niveau Gold, V-NEO a l'avantage d'être en mesure de développer des spécialisations
qui permettront de faire prospérer l'entreprise, d'accroître son expertise et de se démarquer sur le marché.
Les membres Gold deviennent également admissibles à la revente de tous les produits de technologie
Oracle et pourront revendre les applications et les solutions sectorielles d'Oracle s'ils en font la demande.
De plus, ils peuvent accéder au service My Oracle Support pour les licences de développement, de
démonstration et d'intégration, obtenir des réductions pour la formation, des bons d'échange limités pour
des évaluations et des examens gratuits, des tarifs réduits à l'achat des licences d'Oracle pour usage interne,
des réductions pour des services évolués pour les clients et bien plus encore. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les avantages de devenir partenaire de niveau Gold du programme OPN, visitez le
site Oracle Partners.
V-NEO
Fondée en 2011, V-NEO est une entreprise de services-conseils spécialisée dans le secteur de l’assurance
de dommages et de personnes. Le siège social de la société est situé au Canada et elle exerce ses activités
en Amérique du Nord et en Europe. La principale mission de V-NEO consiste à offrir des services-conseils
en architecture d’entreprise, d’affaires et de solutions TI et en coordination de chantiers de transformation
tout au long du cycle d’implémentation des solutions. De la stratégie, la sélection et la planification, jusqu’à
la réalisation et la concrétisation de la valeur recherchée dans l’organisation. V-NEO tire parti de son Centre
d'Innovation et de Performance en Assurances (CIPA), grâce à un modèle de livraison à l'échelle mondiale
qui fournit des services d'assurance, des fonctionnalités de mise en œuvre spécialisées et du leadership
dans la transformation de systèmes, de l'innovation numérique et la formation à l'interne.
Pour obtenir plus d'information, visitez notre site à v-neo.com/
Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork (OPN) est un programme partenaire d'Oracle qui procure aux partenaires un
avantage différencié pour développer, vendre et mettre en œuvre des solutions Oracle. OPN offre des
ressources pour former et soutenir les spécialistes des produits et des services d'Oracle et a évolué pour
reconnaître la croissance de la gamme de produits, de la base des partenaires et des occasions d'affaires.
La possibilité pour les partenaires d'être reconnus et récompensés pour leur investissement dans
Oracle Cloud constitue la pierre angulaire des récentes améliorations apportées au programme OPN. Les
partenaires d'Oracle seront en mesure de se démarquer auprès de leurs clients par leur expertise et leur
succès avec Oracle Cloud, grâce au programme OPN Cloud – un programme innovateur qui complète les
niveaux de programme OPN existants avec des niveaux de reconnaissance et d'avantages progressifs pour
les partenaires qui travaillent avec Oracle Cloud.
Pour en apprendre davantage, visitez le site : http://www.oracle.com/partners/fr
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