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PIREL FAIT PEAU NEUVE ET LANCE SON NOUVEAU SITE WEB

Boucherville (Québec), avril 2012- 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 la mise en ligne de son nouveau site internet. Le
site a effectivement subi une cure de rajeunissement : modernisé et rehaussé, la
navigation est beaucoup plus conviviale et agréable, l’objectif premier étant de faciliter
l’accès à l’information au bénéfice de ses clients.
Depuis sa création en 1994, PIREL développe des logiciels qui permettent à ses clients
de gérer plus efficacement leurs documents de tout type et facilitent la transition du
papier à l’électronique. L’entreprise offre à prix concurrentiel des solutions intégrées,
robustes, sécuritaires et évoluées qui aident les organisations à optimiser leurs
processus d’affaires.
La refonte du site Web survient dans un contexte d’expansion. Denis Pigeon, président
fondateur de PIREL explique : « Nous avons réalisé plusieurs mandats importants pour
des compagnies d’envergure bien connues dont nous sommes très fiers. Nous avons
également des projets stimulants pour le futur et un objectif ambitieux de doubler nos
effectifs d’ici quelques années. Nous voulions que notre site représente bien qui nous
sommes aujourd’hui, tout en réaffirmant la mission que s’est donnée PIREL depuis son
fondement en 1994, c’est-à-dire notre engagement envers nos clients de livrer des
solutions logicielles d’avant-garde puissantes, sécuritaires et abordables pour la gestion
électronique de leurs documents et l’optimisation de leurs processus d’affaires ».
Nous vous invitons donc tous à visiter le site PIREL
www.pirel.com.
Bonne visite !

en grand nombre au

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.
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