
 

 
NewIntelligence et Pioneer B1, basé à Scottsdale, Arizona, 
annoncent un partenariat stratégique pour commercialiser et 
revendre NI « QuickStart » pour SAP Business One Rapports et 
Tableaux de bord  
 
Vendredi le 26 juin 2020, 9 h 00 HAE  
 
MONTRÉAL, Québec, Canada, le 26 juin 2020 – NewIntelligence (NewIntelligence.ca), 
un partenaire commercial IBM Or qui vend les logiciels et services d’IBM Cognos 
Analytics et Pioneer B1, basé à Scottsdale, Arizona (pioneerb1.com),  un partenaire 
SAP qui personnalise les solutions SAP Business One permettant aux clients de faire 
évoluer leur entreprise facilement et rapidement, a 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 les États-Unis. 
 
« Ce partenariat nous aidera non seulement à élargir notre portée aux clients Pioneer 
B1 aux États-Unis pour notre solution Rapports et Tableaux de bord, mais nous 
permettra simultanément d'étendre notre offre de solutions dans d'autres domaines 
clés avec la connaissance approfondie de SAP que Pioneer B1 fournit » a expliqué 
Corey Mendelsohn, président de NewIntelligence. « Avec les années d'expertise de 
Pioneer et leur compréhension solide de SAP Business One, nous sommes ravis de tirer 
parti d'une alliance avec Pioneer B1 et de nous associer officiellement à eux pour 
accroître 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 douze 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 Pioneer B1 et 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 », explique Oren Tabib, président de Pioneer. B1. « Nous sommes 
impatients de collaborer avec l'équipe de NewIntelligence pour proposer cette solution 
à notre clientèle actuelle et future. Nous prévoyons une valeur ajoutée significative 
pour le résultat net de nos clients. » 
 
 
 
 



 

 

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 a 
actuellement des alliances stratégiques avec des compagnies de logiciels en Nouvelle-
Angleterre, en Californie, au Texas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
 

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 Pioneer B1 
 

Pioneer B1 est un leader d'opinion et un partenaire SAP profondément expérimenté qui 
adapte les solutions SAP Business One aux clients pour créer simplement et facilement 
un système qui fait évoluer rapidement leur entreprise. Ils aident les petites et 
moyennes entreprises à améliorer leurs capacités pour mieux gérer les coûts tout en 
accélérant les revenus et la rentabilité. 
 

Leur concentration passionnée sur les besoins de leurs clients, ainsi que leur 
persistance à obtenir rapidement de bons résultats clients, permettent à la direction 
de contrôler plus rapidement, tout en minimisant le processus de mise en œuvre. 
Pioneer B1 transforme un projet ERP en une expérience prévisible et agréable. Ils ont 
un processus et une approche qui aident leurs clients à évoluer vers le prochain niveau 
de réussite, de croissance et de professionnalisme. 
 

Ils s'efforcent d'être un endroit où les employés peuvent s'élever et se développer 
professionnellement, enseigner, apprendre et se responsabiliser mutuellement tout en 
atteignant des objectifs personnels. 
 

Pour plus d'informations, visitez pioneerb1.com. 
 

Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
 

Jennifer Vezina  
NewIntelligence Inc.  
+1-514-315-2555 poste 120  
jvezina@newintelligence.ca  
 
Elizabeth Cameron  
Pioneer B1 
+1-602-888-2100 ext. 2 
Beth@pioneerb1.com 
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