ADP Canada choisit PIREL pour ses solutions complètes de gestion de
documents améliorées
Montréal, Québec – 24 octobre 2006 : PIREL, fournisseur de solutions Internet
sécuritaires et facilement intégrables pour la gestion de documents, est fière
d’annoncer qu'ADP Canada Employer Services (ADP), le chef de file des
fournisseurs de services aux employeurs au Canada, a choisi PIREL pour ses
besoins en matière de gestion de contenu d’entreprise (ECM).
ADP a signé un contrat de trois ans avec PIREL, entreprise de Boucherville, afin
d’améliorer la gestion et la livraison de renseignements de référence pour ses
clients, dont le nombre est supérieur à 55 000. « Nous avons étudié le marché à
la recherche d’une entreprise pouvant fournir des solutions d’archivage et de
stockage de documents afin de publier des rapports en ligne complets pour nos
clients à partir principalement de notre ordinateur central », a déclaré Hugh
Cummings, directeur de l’information pour ADP Canada Employer Services. «
PIREL s’est classée bonne première devant plusieurs concurrents, en raison de
sa souplesse générale et de sa capacité à procurer des solutions homogènes
comportant certaines nouvelles fonctions novatrices, et ce, sans risque pouvant
compromettre la disponibilité et de la stabilité de l’application. »
« Quant au volume, ADP traite une paie sur cinq au Canada, de sorte que nous
versons les paies de deux millions et demi à trois millions de personnes au pays
», a ajouté M. Cummings. « Notre vision à long terme est de réorganiser la
manière de fournir les renseignements à nos clients et nous attendons
impatiemment de tirer parti de l'outil de PIREL pour y arriver. »
« Chez PIREL, nous nous efforçons de concevoir une impression de qualité et
des solutions de gestion des documents pour les entreprises de divers secteurs
afin d'accroître la productivité, d'améliorer le service à la clientèle et d'augmenter
l'efficacité des processus commerciaux », a déclaré Denis Pigeon, fondateur et
président de PIREL.
« Nous sommes convaincus que les solutions logicielles ECM de PIREL aideront
ADP à gérer et à améliorer efficacement la façon dont elle fournit des
renseignements à ses clients. »
À propos PIREL Entreprise de développement de logiciels établie en 1994, et
siégée à Boucherville, Québec, PIREL se consacre à l'amélioration de la gestion
documentaire de ses clients. Les entreprises Fortune 500 utilisent nos logiciels
pour imprimer, archiver, distribuer, regrouper et publier des données provenant
d'applications commerciales. Entre autres, notre suite excelle dans des solutions
d'impression de chèques personnalisés, d'archivage de polices d'assurances, de
rapports électroniques à l'intention des services de paie et de présentation
électroniques de factures d'entrepôt. Les documents produits peuvent êtres
consultés en ligne, dans un format personnalisable, attrayant et sécuritaire. Des

entreprises telles que Merrill Lynch, Hydro Québec, Blue Cross, et Citigroup font
confiance à PIREL pour tous leurs besoins de gestion documentaire. Pour
obtenir de plus amples renseignements à propos de PIREL, veuillez composer le
1-800-449-5199 1-800-449-5199 ou visitez le site Web à l’adresse suivante :
www.pirel.com.
À propos d'ADP CanadaForte de sa clientèle de plus de 50 000 entreprises
situées partout au Canada, ADP Canada (ADP) est le plus important fournisseur
canadien de solutions administratives intégrées. Parmi les produits et services
d'impartition traditionnels et sur Internet offerts par ADP Canada, mentionnons la
gestion de la paie, des ressources humaines, des heures et des présences, ainsi
que des services de santé et sécurité au travail, de consultation et d'impartition
complets. ADP paie un Canadien sur cinq. Pour obtenir de plus amples
renseignements à propos des services aux employeurs d'ADP Canada, veuillez
composer le 1 866 2289675 ou visitez le site Web de l'entreprise, à l'adresse
suivante : www.adp.ca.
Renseignements : Denis Pigeon, fondateur et président de PIREL, (450) 4495199 (450) 449-5199 ou 1-800-449-5199 1-800-449-5199 , dpigeon@pirel.com;
Sheryl Boswell, Manager, Marketing & Communications, ADP, (416) 207-7660
(416) 207-7660 , sheryl_boswell@adp.com.
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