
 

 

NewIntelligence et Lighthouse Computer Services, basé à Rhode 
Island, annoncent un partenariat stratégique pour 
commercialiser et revendre NI « QuickStart » pour SAP Business 

One Rapports et Tableaux de bord  
 

Lundi le 28 octobre 2019, 9 h 00 HAE  
 

MONTRÉAL, Québec, Canada, le 28 octobre 2019 – NewIntelligence 
(NewIntelligence.ca), un partenaire commercial d’IBM qui vend les logiciels et services 
d’IBM Cognos Analytics et Lighthouse Computer Services, une compagnie Converge 
(lighthousecs.com), basé à Rhode Island, leader des ventes de technologie, de conseil 
et des services informatiques cabinet se consacre à aider les organisations alimenter 
leurs entreprises avec des solutions technologiques qui fonctionne pour 
l'environnement, la vision et les objectifs commerciaux uniques, ont annoncé 
aujourd'hui un partenariat stratégique. Ce partenariat permet d’offrir NI « QuickStart 
» pour SAP Business One Rapports et Tableaux de bord, y compris les logiciels et 
services, à tous les clients à travers de la Nouvelle-Angleterre. 
 

« Ce partenariat nous aidera non seulement à élargir la présence sur de nouveaux 
marchés aux États-Unis pour notre offre de nos produits et de services de base, mais 
nous permettra également d’étendre notre solution à la future clientèle de SAP 
Business One », a déclaré Corey Mendelsohn, président de NewIntelligence. « Avec 
plus de 25 ans d’expertise de Lighthouse auprès de Cognos et de leur compréhension 
de SAP, nous sommes ravis de tirer parti de notre alliance de longue date avec 
Lighthouse et de nous associer officiellement avec eux pour renforcer notre présence 
aux États-Unis. » 
 

NI « QuickStart » pour SAP Business One Rapports et Tableaux de bord exploite la 
puissance d’une base de données de production de rapports distincte de la plate-
forme SAP Business One actuelle.  Cela permet de personnaliser les règles et les 
calculs d’affaires de sorte que la production de rapports soit moins compliquée pour 
l’utilisateur. Cette solution est prédéfinie sur la base des meilleures pratiques et 
couvre aujourd’hui neuf domaines dans SAP Business One.  Au lieu de bâtir votre 
propre infrastructure d’analytique, cette solution prête à l’emploi pour SAP Business 
One vous offre un environnement adaptable à l’évolution de vos besoins d’affaires.  
Grâce à l’utilisation du point d’intégration IBM Cognos, les résultats sont 
immédiatement disponibles à la consommation, ce qui permet une distribution facile à 
de larges communautés d’utilisateurs. Cette solution, proposée à des prix compétitifs 
pour les petites et moyennes entreprises (PME) et le marché SAP Business One, peut 
être installée et configurée sur mesure dans un délai de deux à trois semaines. 
 

« Cette collaboration permettra à Lighthouse et à NewIntelligence de s'associer et de 
combiner nos nombreuses années d'expérience en matière d'analyse pour intégrer de 
manière transparente NI QuickStart Rapports et Tableaux de bord pour SAP Business 
One avec IBM Cognos », déclare David Doucette, président d'Analytics for Lighthouse, 
une compagnie Converge. « Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de 
NewIntelligence pour proposer cette solution à notre clientèle actuelle et future en 
Nouvelle-Angleterre. Nous prévoyons un volume important de victoires à venir. » 
 



 

 

 
À propos de NewIntelligence 
 
Avec des bureaux à Montréal, au Québec et Toronto, en Ontario, NewIntelligence est 
l’un des principaux fournisseurs de solutions IBM pour l’intelligence économique, la 
gestion du rendement et l’entreposage des données. Son expérience au cours des 
vingt-cinq dernières années a conduit l’entreprise à travailler avec plusieurs centaines 
de clients uniques, tant au niveau national qu’international. 
 

NewIntelligence « QuickStart » pour SAP Business One Rapports et Tableaux de bord 
offre une solution à la fois rentable et rapide, permettant ainsi aux clients de disposer 
d’une solution qui ajoute de la valeur à leur entreprise. La société s’engage avec 
passion à aider les clients SAP Business One à obtenir rapidement les bénéfices de leur 
investissement en utilisant les dernières technologies et les meilleures pratiques du 
secteur. Si son expertise est recherchée par de nombreuses organisations, c’est parce 
que NewIntelligence a la réputation de leur fournir ce dont elles ont besoin, quand 
elles en ont besoin. 
 

Pour en savoir plus sur les produits, services et solutions de NewIntelligence, visitez 
newintelligence.ca ou runcognos.com. 
 

À propos de Lighthouse Computer Services 
 
Lighthouse est une société informatique primée possédant une vaste expérience et 
une expérience éprouvée dans la fourniture de solutions complètes dans les domaines 
de l’analyse, du cloud hybride, de l’infrastructure et de la sécurité. Depuis 1995, ils 
aident leurs clients à résoudre leurs problèmes informatiques, en fournissant une 
assistance sur site, en favorisant des relations à long terme et en acquérant une 
connaissance approfondie de l’environnement de leurs clients pour les aider à assurer 
leur succès à long terme. Lighthouse appartient à Converge Technology Solutions 
Corp., qui associe des accélérateurs d’innovation et des solutions d’infrastructure de 
base afin de fournir les meilleures solutions et services aux clients. 
 
Pour plus d'informations, visitez http://www.lighthousecs.com. 
 
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
 
Jennifer Vezina  
NewIntelligence Inc.  
+1-514-315-2555 poste 120  
jvezina@newintelligence.ca  
 
David Doucette 
Lighthouse Computer Services, une compagnie Converge 
+1-888-542-8030 
ddoucette@lighthousecs.com 
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