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PEER 1 Hosting choisit Cameleon Software pour booster 
ses ventes à échelle mondiale 

 

Toulouse, France, le 9 juillet 2012 

Cameleon Software (FR0000074247), annonce ce jour que PEER 1 Hosting, un fournisseur 
d’hébergement de données dans le Cloud, a choisi de déployer la solution CPQ de Cameleon 
(Configure, Price, Quote pour Configuration, Tarification, Génération de Devis) afin d’améliorer 
l’efficacité des processus de vente dans l’ensemble de ses filiales aux Etats Unis et en Europe. 

PEER 1 fournit des solutions d’hébergement assurant à ses clients une présence en ligne toujours 
disponible et rapide. Acteur important sur un marché très concurrentiel, PEER 1 s’est développé et 
gère également des centres de données ainsi que des points de réseau dans 17 grandes villes en 
Amérique du Nord et en Europe, et ce depuis 1999. Avec de nombreux clients évoluant sur des 
marchés bien distincts, PEER 1 offre des solutions clé en main qui répondent aux besoins en e-
commerce des entreprises, quelle que soit leur taille. 

En tant que leader, PEER 1 cherche constamment de nouveaux moyens pour optimiser l’efficacité de 
ses processus de vente. Avec la solution de Cameleon Software, PEER 1 pourra non seulement 
réduire le temps de mise sur le marché de nouvelles offres de manière significative et partout dans le 
monde, mais également permettre à ses commerciaux d’optimiser le processus de configuration et 
générer plus rapidement des devis et propositions commerciales de qualité. 

Jay Newman, Directeur commercial chez PEER 1 explique : « Nos commerciaux aux États-Unis et en 
Europe utilisent le CRM Salesforce au quotidien ; il était donc indispensable pour nous que la solution 
de CPQ choisie soit parfaitement intégrée à ce CRM. Un autre point très important dans notre prise de 
décision était la capacité de la solution à gérer des centaines d’offres combinées à de multiples 
structures tarifaires. Nous avons étudié les solutions de plusieurs éditeurs et Cameleon est de loin la 
plus aboutie en matière d’expérience utilisateur. Nous sommes maintenant impatients de déployer ce 
logiciel qui facilitera la vie de nos équipes commerciales et marketing produit. Nous comptons 
observer rapidement une nette diminution du temps de génération de nouvelles offres et propositions 
commerciales…et donc vendre plus! » 

Cameleon Software permettra aux équipes commerciales et marketing de PEER 1 de gagner en 
agilité et en efficacité grâce aux capacités de performance et de scalabilité inégalées de ses solutions, 
qui  sont particulièrement pertinentes pour les grandes entreprises avec des offres nombreuses et 
complexes. 

« Nous sommes ravis de ce projet international et ambitieux avec PEER 1 Hosting, » déclare Jacques 
Soumeillan, PDG de Cameleon Software. « Ce nouveau contrat illustre une fois de plus le dynamisme 
et la pertinence des solutions de configuration et d’aide à la vente dans le secteur du High-Tech ; 
secteur sur lequel Cameleon renforce constamment sa présence de même que sur les secteurs de 
l’Assurance, des Télécommunications et des Medias. »  

http://www.cameleon-software.com/web/en/347-meet-cameleon-at-dreamforce-12.php
http://www.peer1.com/
http://www.peer1.com/managed-hosting
http://www.cameleon-software.com/web/en/307-configure-price-quote-in-the-cloud.php
http://www.cameleon-software.com/web/en/25-telecommunications-and-hi-tech.php
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A Propos de Cameleon Software  

Cameleon Software est le leader des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis 
pour tous les canaux et supports de ventes.  

Nos solutions permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de 
vendre plus sur tout l’ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing 
Produits de définir et mettre sur le marché plus vite des offres nouvelles. Cameleon s’intègre aux principaux CRM 
et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS et est 
accessible depuis un iPad ou iPhone. Evaluée comme « Positive » dans le Marketscope des analystes du 
Gartner, Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme 
l’assurance, les services financiers, les télécoms, le High Tech et l’industrie parmi lesquelles ADT, Clear Channel, 
Gras Savoye, SFR, IMS Health, Technip et ThyssenKrupp. 

Pour plus d’information : www.cameleon-software.com  et www.salesforce.com/appexchange 

 

A Propos de PEER 1 Hosting  

PEER 1 Hosting est l’un des leaders mondiaux  dans le secteur de l’hébergement et des services informatiques. 
La société s’est construite sur deux obsessions : l’Innovation et les Hommes. L’Innovation représente son 
engagement à offrir des technologies de pointe, basées sur un réseau fibraire de haute performance, 10 Gbps 
FastFiber Network

TM
,  et connectés par 18 centres de données, 22 points de présence et 10 usines en Amérique 

du Nord et en Europe. Les Hommes représentent l’engagement de PEER 1 à fournir un service exceptionnel à 
ses 10 000 clients dans le monde, soutenu par un uptime de 100% et un FisrtCall SupportTM disponible 24h/24, 
7 jours/7. PEER 1 Hosting a récemment été nommé « Champion » dans le rapport sur les Editeurs Canadiens de 
Managed Services, publié par Info-Tech Research Group, preuve de la pertinence de ses offres et de sa stratégie 
sur le marché des services IT. Le portefeuille d’activités de PEER 1 Hosting comprend des services 
d’hébergement, des serveurs dédiés sous la marque ServerBeach, et des services Cloud et de colocation sous la 
marque Zunicore. PEER 1 Hosting fut créé en 1999, son siège social est situé à Vancouver au Canada, et son 
siège social Européen est situé à Southampton, au Royaume-Uni. PEER 1 Hosting est coté au TSX sous le 
symbole PIX. 

Pour plus di’nformations : www.peer1.com  ou www.peer1hosting.co.uk 

 

Contacts  

Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, +33 (0)811 70 78 78, tdebouville(at)cameleon-software.com 

Virginie Dupin, Directeur Marketing, +33 (0)811 70 78 78, vdupin(at)cameleon-software.com 

 

 

 

Cameleon est une marque déposée de Cameleon Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits 
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