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Hitachi Solutions salué pour ses excellentes performances dans un rapport d’étude indépendant concernant les
services Microsoft Dynamics 365

L’entreprise a su se distinguer des autres prestataires de services Microsoft Dynamics 365 en obtenant d’excellents
scores dans les catégories Approche du marché, Feuille de route innovante et Chiffre d’affaires.

Paris, France, 22 mai 2019. Hitachi Solutions America Ltd., fournisseur mondial de solutions d’entreprises hébergées
sur le Cloud Microsoft, est fier d’annoncer son classement dans la catégorie « Strong Performer » selon le rapport
The Forrester Wave™: Services Microsoft Dynamics 365, 2e trimestre 2019 de Forrester Research. Hitachi Solutions
s’est également distingué pour son approche vis-à-vis du marché, ses projets en matière d’innovation et son chiffre
d’affaires.

Le rapport d’étude indépendant a identifié et évalué 12 prestataires de services Microsoft Dynamics 365 parmi les
plus importants sur la base de 23 critères, parmi lesquels les offres disponibles sur le marché, la stratégie métier et
la présence commerciale. La grille d’évaluation comprenait notamment l’aptitude des prestataires à accompagner
leurs clients dans l’atteinte de leurs objectifs de transformation digitale au travers d’un parcours accéléré de
migration vers le Cloud, d’accélérateurs et propriétés intellectuelles éprouvés et pertinents et de sa coopération
technique étroite avec Microsoft.

Le rapport Forrester ajoute : « Les clients apprécient chez cette entreprise ses profondes compétences techniques,
ses capacités de localisation et sa flexibilité. De prestigieux clients font l’éloge de l’approche d’implémentation « sans
surprise » défendue par Hitachi Solutions. La profonde collaboration technique de l’entreprise avec Microsoft et sa
solide compréhension de la pile technologique Microsoft comptent pour beaucoup dans le caractère prévisible de ces
prestations. »

« C’est un honneur pour nous d’avoir été sélectionnés par l’équipe d’analystes Forrester pour prendre part à cette
évaluation des services Microsoft Dynamics 365 et, plus encore, d’avoir été récompensés pour nos excellentes
performances », se félicite Hideji Morita, PDG, Vice-président et Directeur général d’Hitachi Solutions, Ltd. « Ce
résultat nous conforte dans notre stratégie mondiale et dans notre engagement à devenir le partenaire
incontournable de nos clients grâce à un portefeuille complet de services de conseils aux entreprises,
d’implémentation de solutions Cloud, de développement d’applications et d’offres de services managés, tout cela via
le Cloud Microsoft. »

Engagé auprès de l’Alliance Microsoft, Hitachi Solutions se consacre à étendre les fonctionnalités Dynamics 365 avec
le développement d’applications en mode natif dans le Cloud Azure, la modernisation des plates-formes de données,
le Big Data, le Machine Learning, l’analyse avancée et les solutions modern workplace. Plus récemment, Hitachi
Solutions a été encore invité, pour la cinquième année consécutive, à rejoindre le groupe très fermé « Microsoft
Dynamics Inner Circle ». La société s’est également vu décerner le titre de Partenaire Microsoft de l’année 2018 pour
ses ventes Dynamics aux États-Unis et elle s’est hissée parmi les finalistes 2018 pour ses offres Dynamics 365 for
Finance and Operations et Dynamics 365 for Field Service.

« Nous sommes très fiers de voir Hitachi Solutions honoré pour ses excellentes performances dans le rapport Forrester
Wave du 2e trimestre 2019. Nous ne pouvons que constater son engagement continu à fournir efficacement aux
clients du monde entier des solutions sectorielles basées sur Microsoft Dynamics 365 et sur le Cloud Azure », souligne
Hayden Stafford, Vice-président de Microsoft.

Pour plus d’informations sur les solutions Microsoft Dynamics proposées par Hitachi Solutions America, veuillez nous
contacter.
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