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Le britannique Gamma Telecom choisit Cameleon 
pour configurer ses produits et services dans le 

Cloud 

Le fournisseur de télécommunications optimise ses 
processus de configuration et devis pour gagner en agilité 

commerciale 

Paris, France, le 17 septembre 2013 

Cameleon Software (FR0000074247), annonce ce jour que Gamma Telecom, l’un des principaux 
fournisseurs de réseaux de télécommunications au Royaume-Uni, a choisi Cameleon CPQ on 
Force.com pour remplacer sa solution actuelle de configuration, tarification et génération de devis. 
 
Gamma est l’un des quatre plus grands opérateurs de télécommunication vocale au Royaume-Uni et 
bénéficie d’un réseau de plus de 400 partenaires. Gamma propose une large gamme de services de 
téléphonie fixe et mobile allant du transfert de données à la communication en ligne, et ce aussi bien 
pour les entreprises que pour les secteurs public et associatif. 
 
L’opérateur a sélectionné Cameleon CPQ on Force.com afin de gagner en agilité et en performance. 
Auparavant, les équipes commerciales et les partenaires de Gamma géraient les devis 
indépendamment du système d’ERP de l’opérateur, ce qui alourdissait considérablement les 
processus de configuration, tarification et génération de devis. Avec Cameleon, ces équipes auront 
accès à un portail unique leur permettant de configurer les souscriptions en ligne et de générer les 
devis correspondants. Cameleon sera déployé dans un premier temps sur l’offre « Hosted » de 
l’opérateur, puis sur son offre « Mobile ». 
 
Tim Dulley, Revenue Assurance & Billing Manager chez Gamma, déclare : « Grâce à Cameleon CPQ, 
nos commerciaux et partenaires accèderont tous au même environnement de configuration, et 
pourront compiler des offres de services personnalisées en se basant sur un catalogue unique. La 
solution nous permettra de gagner un temps considérable et d’éliminer les erreurs lors de la 
configuration et la tarification d’abonnements. Nous sommes convaincus que l’intégration étroite de 
Cameleon CPQ avec nos systèmes d’ERP et de tarification va permettre de fluidifier et d’optimiser nos 
processus de vente. » 
 
« Etre choisi par Gamma, opérateur majeur de télécommunications au Royaume-Uni, témoigne de la 
valeur qu’apporte Cameleon à ce secteur d’activité, » déclare Jacques Soumeillan, PDG de Cameleon 
Software. « Ce choix illustre la pertinence de notre offre Cloud pour les entreprises proposant des 
services complexes et souhaitant offrir à leurs équipes une expérience de vente unique. Cela montre 
aussi une nouvelle fois la pertinence de notre offre Cloud indépendamment des systèmes en place. » 
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A Propos de Cameleon Software  

Cameleon Software est le leader des solutions de co nfiguration  de produits, de tarification et de dev is 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 
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. Premier éditeur de CPQ à proposer une solution complète mobile, Cameleon s’intègre 
aux principaux CRM et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS. 
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 Cable ONE, Sage, SFR, Technip, ThyssenKrupp and Tyco. 

Pour plus d’information  

www.cameleon-software.com  |  www.salesforce.com/appexchange 

Cameleon Software, +33 (0)811 70 78 78 
Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, tdebouville(at)cameleon-software.com  
Virginie Dupin, Directeur Marketing, vdupin(at)cameleon-software.com  

NewCap Communication Financière 
Emmanuel Huynh | Louis-Victor Delouvrier,  
+33(0)1 44 71 98 53, cameleonsoftware(at)newcap.fr  

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des 
estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles 
comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter des différences sensibles avec les 
résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de 
certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir. 

 


