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POUR DIFFUSION IMMEDIATE  

 

ProConsultant Informatique annonce lʼintégration de son Business 

Management Solution (BMS) LOUISE™ avec la solution de 

Ressource Management VimBiz 

Jouy-Aux-Arches, France – 7 avril 2016 - Le BMS LOUISE sʼimpose définitivement comme 
le backbone des « Content Providers » sur le marché Media. Véritable « Système 
dʼInformation », la solution est conçue pour implémenter et optimiser les processus business 
propres à chaque société, de lʼacquisition des contenus et à la gestion des droits à leur 
distribution, en environnement multi-plateforme linéaire ou digital. 

Extrêmement modulaire et robuste, le BMS LOUISE assure une gestion centralisée et 
dynamique des medias (essence) et de lʼensemble des metadatas (techniques, 
opérationnels et business) relatifs aux contenus, et dispose dʼun ensemble de Modules et de 
fonctionnalités extrêmement riche et flexible, et dʼun gestionnaire de taches automatisées 
particulièrement performant. 

La solution LOUISE joue un rôle central au sein de lʼéco-système de lʼEntreprise Média en 
assurant la gestion globale des processus business et a été conçue pour intégrer au 
maximum lʼensemble des systèmes métiers liés à son environnement. Cette approche 
permet de fluidifier et dʼautomatiser lʼensemble des processus dʼaffaires de lʼentreprise, afin 
dʼoptimiser les coûts et augmenter la productivité. 

Dans ce cadre, PCI souhaite poursuivre sa démarche visant à intégrer son BMS LOUISE 
avec les systèmes incontournables du marché, en établissant un partenariat avec lʼentreprise 
canadienne Vimsoft, éditrice de la solution de Broadcast Ressource Management VimBiz. 

Cette intégration entre le BMS LOUISE et VimBiz, opérée au travers dʼun Module dédié, 
permettra de synchroniser les informations de planification des ressources nécessaires 
(humaines, matérielles) liées aux tâches à réaliser par lʼentreprise. 

« Notre activité au Canada et plus globalement en Amérique du Nord nous a amené 
naturellement à nous rapprocher de Vimsoft, qui est un des acteurs majeurs des solutions de 
Ressource Management sur le continent américain. Nous sommes persuadés que ce 
partenariat favorisera le développement commercial de nos deux entreprises, ainsi que la 
productivité de nos clients, qui reste notre premier objectif » commente Hervé OBED, CEO 
de PCI.  

Déjà riche de plus dʼune trentaine de partenaires, ProConsultant Informatique étend ainsi la 
mise à disposition de son éco-système à ses clients et au marché. LOUISE intègre ainsi  
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parfaitement de nombreuses solutions ou technologies du marché à travers des API métier, 
et cet éco-système ne cesse de sʼenrichir pour le plus grand profit des Content Providers. 

Le nouveau Module sera présenté au NAB en avant-première. PCI assurera lʼintégration de 
la solution VimBiz au sein du BMS LOUISE, et avec les prestations dʼaccompagnement 
nécessaires dès après le NAB, en partenariat avec Vimsoft. 

 

A propos de ProConsultant Informatique  

ProConsultant Informatique S.A.S est spécialisé dans le développement de Systèmes 
dʼInformation pour les chaînes de télévision et les groupes média. Basée à Jouy-Aux-Arches, 
en Lorraine, la société possède également un bureau aux Etats-Unis, à Atlanta (Géorgie). 
Son Progiciel phare LOUISE© et son Système de Gestion et de Ventes de publicité CINDY© 
sont deux solutions qui permettent de rationaliser les processus de travail avec un maximum 
de contrôle, et lʼaccès à lʼinformation et aux métadonnées pour la gestion, lʼéchange de 
données, lʼanalyse et le reporting. Avec plus de 19 ans dʼexpérience à son actif, alliée à une 
fiabilité et une expérience reconnues par près de 280 chaînes de télévision et organisations 
multimédia qui lui ont fait confiance, ProConsultant Informatique recherche sans cesse 
lʼexcellence dans lʼinnovation et la performance.  
Pour plus dʼinformation, consultez le site internet www.proconsultant.net 
 

A propos de Vimsoft 
Vimsoft est une entreprise canadienne spécialisée dans le développement de Systèmes pour 
la gestion des flux de travail des chaînes de télévision et des groupes média.  Vimsoft 
célèbre ses 12 années de succès grâce à une grande liste de clients très satisfaits et à une 
équipe expérimentée dans le développement dʼapplications pour la gestion dʼinformation 
dans le secteur de la télédiffusion et des médias. 
 
La solution VimBiz est une suite de solutions pour la gestion optimale des affectations des 
ressources humaines ainsi que la gestion de la logistique des ressources techniques.  Les 
flux de travail complexes requis par lʼindustrie de la télédiffusion et des médias nécessitent 
plusieurs solutions intégrées, afin dʼaccommoder un haut niveau de coopération entres les 
divers départements de production et dʼingénierie. 
Pour plus dʼinformation, consultez le site internet www.vimbiz.com 
 

Contact presse 

Laurence THILL ! 
ProConsultant Informatique (PCI) 
Email: marketing@proconsultant.net     
Tél: +33 (0)3 87 37 78 78 


