Paris, le 7 avril 2009.

I-TECHNOLOGY : prestataire SaaS en solutions sur-mesure
(Software as a Service Individual Customizer)

réalise et héberge l'outil de calcul de la rémunération variable de la Banque Palatine

La Banque Palatine (filiale de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne - CNCE) a choisi
I-TECHNOLOGY, en mode hébergé (SaaS), pour son Plan d'Action Commerciale (PAC)
LA MISSION : concevoir, développer et mettre en oeuvre l'applicatif sur-mesure (Individual Customizer), en
mode hébergé, capable d’élaborer les statistiques commerciales et la rémunération variable des
commerciaux de la Banque Palatine.
L’objectif de la Banque Palatine (un réseau commercial de 550 personnes réparti en 6 régions - 55
agences – 70 managers et 210 conseillers - plus de 500 000 actes déclarés par an) : piloter, rationaliser et
dynamiser l’action de ses forces de vente.
« ... L'applicatif de suivi du PAC a simplifié le pilotage et la stimulation des forces commerciales de la
Banque Palatine...
Depuis sa mise en place sur notre Intranet, les commerciaux connaissent à tout moment leurs
réalisations par rapport à l'objectif. Pour le management, c'est un gain de temps précieux ; nous
consultons l'évolution des ventes réalisées par les commerciaux, les agences et régions. Les
informations délivrées par l’outil servent de base de calcul pour la part variable des commerciaux, en
fonction des paramètres que nous avons définis. » Remy LAMBIN – Directeur du Pilotage
Commercial du Réseau Banque Palatine.
LE CHALENGE : cet applicatif convivial et intuitif intègre les règles de gestion spécifiques (plafonnement,
critères d'éligibilité, …), prend en compte les cas particuliers de mutation des commerciaux et assure la
continuité du suivi des ventes. Dans une même année, plusieurs campagnes commerciales peuvent être
gérées simultanément. Le système, interfacé avec le SI de la Banque, intègre les déclarations de certains
actes commerciaux. Enfin, les référentiels sont administrés par la Banque Palatine en parfaite autonomie.
Les avantages d'un "applicatif sur-mesure" en mode hébergé (SaaS)
Une offre "Service tout compris" incluant la conception et la réalisation d'applications sur-mesure avec un
hébergement professionnel :
– pour maîtriser vos budgets : conception, réalisation et hébergement d'applications sur mesure
en mode hébergé SaaS par abonnement
– pour bénéficier d'un hébergement professionnel : SLA, disponibilité 24H/24 7J/7, temps de
réponse, sauvegarde
– pour être propriétaire des licences et des données : certitude de réversibilité
A propos de I-TECHNOLOGY
I-TECHNOLOGY est un prestataire SaaS spécialisé dans les projets sur-mesure en mode hébergé :
– la réalisation de projets Internet, Intranet et Extranet pour les banques et les compagnies
d'assurance,
– le ''e-commerce'' et la vente en ligne
– la technologie mobile.
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