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Oscars : p
 remière entreprise mondiale dont la
spécialisation oracle® spatial est reconnue
Depuis ce début d’année 2013, Oscars – entreprise active dans la gestion de bases de données spatiales –
bénéficie de la reconnaissance du géant mondial Oracle . Son expertise et ses solutions à valeur ajoutée en
matière de cartographie et de données spatiales, pour les systèmes et applications Oracle de ses clients,
expliquent ce succès.

Une première mondiale…
Depuis plusieurs années, Olivier Dubois – administrateur délégué d’Oscars – démontre une expertise réelle
dans la mise en place de solutions innovantes exploitant les technologies Oracle® dans le domaine du SIG.
La double compétence – SIG et Oracle® – de la société Oscars est un atout majeur lorsqu’il s’agit d’exploiter
la dimension spatiale des données de ses clients.
Récemment, Oracle® a mis en place un programme qui reconnait les compétences de ses partenaires sur Oracle®
Spatial. Oscars a passé haut la main les critères établis par Oracle®. Ce qui fait d’elle le tout premier partenaire
spécialisé Oracle® Spatial !
« Oscars est pour nous un partenaire, qui non seulement propose à travers l’Europe des formations Oracle®
Spatial and Graph, mais qui a également développé des projets pilotes dans des domaines pointus tels que
de la cartographie urbaine en 3D, ou la télématique, nous précise Hans Viehmann, Product Manager EMEA
d’Oracle® Spatial et Graph. L’expertise étendue, acquise lors de ces expériences, a placé Olivier Dubois et son
équipe en pole position pour obtenir la certification « Spatial and Graph Partner Specialization ». Nous sommes
ravis de constater aujourd’hui, qu’Oscars est premier partenaire au monde à l’avoir décrochée ! ».
Cette reconnaissance permettra à Oscars d’élargir sa clientèle et d’accroître sa rentabilité et son chiffre
d’affaires (notamment par le biais de licences). « Les clients auront, quant à eux, l’assurance de s’adresser
à un partenaire performant et reconnu pour son expertise », s’enthousiasme Olivier Dubois.

Et un Award !
Par ailleurs, Oracle® a également récompensé Oscars Luxembourg et sa succursale en Belgique en leur attribuant
le ‘2012 Oracle® Spatial Excellence Award’ dans la catégorie ‘Partenaire’. Cet Award reconnaît Oscars comme étant
le meilleur partenaire mondial de l’année 2012 d’Oracle® concernant la technologie Oracle® Spatial.
Ces éléments constituent une preuve supplémentaire qu’Oscars, par ses solutions innovantes et créatives, est
bien le partenaire d’excellence autour d’Oracle® Spatial.
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