COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
METRO CHOISIT LA SOLUTION D’HÉBERGEMENT PIREL POUR L’ARCHIVAGE ET LA
PUBLICATION DE DOCUMENTS
Boucherville (Québec), février 2013 - PIREL, une entreprise spécialisée dans le
développement de solutions logicielles pour la gestion électronique des documents (GED) et
la gestion du contenu d'entreprise (ECM), a signé une importante entente avec METRO inc,
chef de file dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario, pour
l’archivage et la publication de documents.
PIREL a mis en place une solution d’archivage à laquelle se greffent des applications de
gestion électronique des documents. Cette solution « en nuage » utilise le logiciel SisaltoTM
de PIREL.
«Nous avions des besoins grandissants et souhaitions réduire nos coûts d’opérations et de
maintenance, explique Monsieur Jacques Couture, vice-président, Systèmes d’information de
METRO inc. Nous savions déjà que la solution PIREL était performante, puisque nous
l’utilisions déjà pour nos documents de paie.»
Le logiciel SisaltoTM offre une consultation illimitée des documents et donne aux usagers un
accès rapide et facile qui n’exige aucune installation sur les postes de travail, réduisant ainsi
la maintenance. Monsieur Denis Pigeon, président de PIREL, est enthousiasmé par ce
projet. « Nous étions déjà présents chez METRO avec notre solution de gestion des
documents et nous avions également connu un grand succès avec le projet Metro et Moi.
Nous sommes donc très heureux et fiers de la confiance que METRO nous accorde et les
considérons comme un partenaire de choix ».
La solution implantée par PIREL permettra à METRO d’élargir l’accès aux documents à ses
magasins et ses centres administratifs permettant ainsi l’optimisation de ses processus
opérationnels et l’amélioration du service.

À propos de METRO inc.
Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 12 milliards $ et plus de 65 000 employés,
METRO inc. est un chef de file dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique au Québec
et en Ontario, où elle exploite un réseau de plus de 600 marchés d’alimentation sous
plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics de même que plus de
250 pharmacies principalement sous les bannières Brunet, The Pharmacy et Drug Basics.
Pour plus d’informations au sujet de METRO, veuillez visiter le site web à l’adresse suivante :
www.metro.ca
À propos de PIREL
Entreprise de développement de logiciels établie en 1994 à Boucherville, PIREL offre des
solutions de gestion électronique des documents (GED) et de gestion du contenu d’entreprise
(ECM), qui ont été adoptées dans les secteurs de la finance, des banques, de l’assurance, de
l’éducation et de la distribution, pour gérer et distribuer les documents commerciaux de toutes
sortes par l’entremise d’un réseau d’entreprise ou d’Internet. Souples, sécuritaires et
facilement intégrables aux architectures existantes, les solutions PIREL de gestion
documentaire se déploient rapidement et efficacement. Pour plus d’informations à propos de
PIREL, visitez le site web à l’adresse suivante : www.pirel.com
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