Communiqué de Presse

Praxedo récompensée par le Trophée de l’Innovation
dans la catégorie «Performance et excellence opérationnelle»
au salon IP Convergence 2008
Paris, le 22 octobre 2008, Praxedo, éditeur de logiciels spécialisé dans l’informatisation des
collaborateurs nomades des entreprises, notamment les techniciens, livreurs et commerciaux, a été
récompensée par le Trophée de l’Innovation dans la catégorie «Performance et excellence
opérationnelle» au salon IP Convergence 2008, le principal événement national dédié aux réseaux et
aux Télécoms.
Le succès du modèle de distribution SaaS distingue l’entreprise sur un marché extrêmement
concurrentiel. L’application Praxedo Intervention est utilisée quotidiennement par plus de 2000
collaborateurs nomades, notamment des techniciens, qui apprécient la simplicité et la souplesse
d’utilisation de la plate-forme.

« Nous sommes très fiers de recevoir ce trophée de l’innovation qui récompense notre plate-forme
SaaS Praxedo Intervention et sa capacité à améliorer la traçabilité et la réactivité au sein des
entreprises clientes. Cette récompense démontre la capacité de Praxedo d’innover pour répondre aux
besoins des utilisateurs.» précise Jean de Broissia, Directeur Général de Praxedo.
Les Trophée de l’Innovation ont été remis le 22 octobre 2008 dernier, dans le cadre du Salon de IP
Convergence. Les différentes solutions de gestion de missions et de géolocalisation de Praxedo sont
présentées sur le Stand G32/H31 de Sybase iAnywhere
A propos de Praxedo
Praxedo est un éditeur de logiciels spécialisé dans l’informatisation des employés itinérants des entreprises (techniciens, livreurs,
commerciaux). Praxedo édite notamment la plate-forme SaaS Praxedo Intervention de gestion de missions et de géolocalisation.
Reconnue pour sa facilité de mise en œuvre et d’utilisation, la plate-forme Praxedo Intervention s’adapte au contexte fonctionnel
de chaque entreprise via un simple paramétrage. L’utilisation d’un terminal mobile communicant (PDA, Smartphone, TabletPC)
permet d’augmenter la réactivité des entreprises et la productivité des ressources.
Praxedo est une entreprise résolument tournée vers l’innovation logicielle. Fondée en 2004, et reconnue « Jeune Entreprise
Innovante » par le Ministère de la Recherche et du Développement, Praxedo a par ailleurs été labellisée « Gazelles du logicielle »
par le Ministère des PME et le Syntec.
Pour tout complément d’information, www.praxedo.com
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