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L’innovateur logiciel PIREL propulsera la banque de données GS1 Canada
Montréal, Québec – août 2007 : PIREL, une entreprise spécialisée dans le
développement de solutions logicielles pour la gestion électronique des documents
(GED) et la gestion du contenu d'entreprise (enterprise content management ou ECM
en anglais), est heureuse d’annoncer que GS1 Canada l’a sélectionnée pour fournir
une solution de gestion afin d’appuyer les compagnies canadiennes à rendre leurs
campagnes marketing plus efficaces.
GS1 Canada, les experts canadiens en matière de commerce collaboratif et de gestion
des chaînes d’approvisionnement, a signé une entente de quatre ans avec la
compagnie québécoise PIREL, localisée à Boucherville. Au terme de cette entente,
PIREL se chargera du design et de l’implantation d’une plate-forme améliorée de
gestion des données pour les services ECCnet images & validation. (ECCnet I&V) de
GS1 Canada.
ECCnet I&V est rapidement devenu un chef de file en matière de service d’imagerie, un
service dont la qualité a d’ailleurs attiré l’attention des compagnies nationales et
internationales. À ce jour, plus de 20 détaillants et 1200 manufacturiers canadiens ont
collaboré activement aux services ECCnet images & validation.
En choisissant PIREL pour son accès facile à l'information par l'entremise du réseau
Internet, GS1 Canada permettra à ses compagnies membres de s’assurer d’une plus
grande précision des données disponibles, tout en diminuant les coûts et d’ainsi mieux
promouvoir leurs produits grâce à un accès 7 jours sur 7, 24 heures par jour aux images
des produits et aux données recensées.
« Nous avions besoin d’un fournisseur de solutions dont la technologie était éprouvée,
capable d’implanter un système efficace, d’avoir accès à des données sécurisées et,
plus important encore, à l’entreposage et à la gestion des images », affirme Pierre
Veilleux, Vice-Président, ECCnet images & validation pour GS1 Canada. « Nous avons
étudié plusieurs offres présentées à notre demande, mais PIREL s’est clairement
démarquée. PIREL est véritablement à l’avant-garde de l’industrie et est allée bien audelà d’une simple proposition de concept. PIREL nous a fait une véritable démonstration

avec un logiciel totalement fonctionnel ne requérant que quelques modifications
mineures pour atteindre et même dépasser nos attentes. Notre principal objectif est de
toujours offrir à nos membres le service le plus efficace possible, et notre alliance
stratégique avec PIREL vient nous donner des outils supplémentaires en ce sens. »
Les solutions en ligne de PIREL viendront fournir une valeur ajoutée aux services déjà
offerts aux membres de GS1 Canada. « Notre système de gestion de documents va
permettre un accès facile et rapide aux images et aux données des produits pour tous
les membres, réduisant le temps de téléchargement jusqu’à 90% dans certains cas », a
expliqué Michel Lessard, Vice-Président et Chef des opérations, PIREL. « Toute
l’équipe PIREL est enthousiaste de cette nouvelle collaboration et anticipe avec plaisir le
lancement du système de gestion de données de GS1 Canada au début de juillet.»
« Nous sommes fiers et confiants que l’engagement de PIREL à aider GS1 à accroître
sa productivité et à améliorer ses méthodes d’affaires lui permettra de maintenir sa
réputation de leader international en matière de communication et de commerce
électronique », affirme Denis Pigeon, fondateur et président de PIREL. « Cette
collaboration entre deux organisations implantées au Canada, PIREL et GS1 Canada,
chefs de file dans leurs domaines respectifs, devrait certainement conduire à de
nouvelles et excitantes opportunités internationales dans un futur rapproché. »
À propos de GS1 Canada :
GS1 Canada est une organisation sans but lucratif qui promeut et maintient les normes
mondiales d’identification de produits, de lieux et de communications relatives au
commerce électronique, en se chargeant, par exemple de la distribution et du maintien
de codes à barres. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web
www.gs1ca.org.
À propos de PIREL
Entreprise de développement de logiciels établie en 1994 à Boucherville, PIREL offre
des solutions de gestion électronique des documents (GED) et de gestion du contenu
d’entreprise (ECM) qui ont été adoptées dans les secteurs de la finance, de l’assurance,
de l’éducation et de la distribution/détail, pour gérer et distribuer les documents et
contenus commerciaux de toutes sortes par l’entremise d’un réseau d’entreprise ou
d’Internet. Souples, sécuritaires et facilement intégrables aux architectures existantes,
les solutions PIREL se déploient rapidement et efficacement. Pour obtenir plus de
renseignements, visitez le site web www.pirel.com.
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