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Pour diffusion immédiate
Mediagrif conclut une entente avec la SAQ pour le déploiement de la
plateforme de commerce électronique Orckestra destinée au site
transactionnel de la Société québécoise du cannabis
Longueuil, Canada, le 27 juin 2018 : Technologies Interactives Mediagrif Inc.
(TSX : MDF), un leader canadien des technologies de l’information, est fière
d’annoncer que la plateforme de commerce omnicanal de sa filiale Orckestra a été
choisie par la Société des alcools du Québec (SAQ) pour la vente en ligne de
cannabis au Québec par sa future filiale, la Société québécoise du cannabis
(SQDC).
« Nous sommes fiers que notre technologie ait été retenue pour ce projet,
mentionne Louis Fournier, président d’Orckestra. Cela démontre la capacité de
notre plateforme à bien répondre aux exigences d’un projet qui allie de nouveaux
magasins physiques ainsi que la logistique et l’infrastructure omnicanal pour la
vente numérique. Ce projet démontre aussi notre capacité à s’intégrer à des
environnements modernes avec des temps de déploiement et de mise en ligne
rapides. Il s’agit d’autant plus d’un parfait exemple de synergie opérationnelle
gagnante entre Mediagrif et Orckestra. »
La plateforme Orckestra Commerce Cloud répond parfaitement aux défis de
commercialisation d’un détaillant qui a des opérations en ligne et en magasin. Avec
sa technologie exclusive et hautement adaptable à différents environnements
commerciaux, Orckestra s’occupera ainsi de la conception, de l’opération et de
l’évolution de l’infrastructure numérique de la SQDC dans le cadre de la stratégie
globale de distribution prévue.
La mise en ligne du site est prévue dès l’entrée en vigueur de la légalisation du
cannabis par le gouvernement fédéral.
À PROPOS DE MEDIAGRIF
Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des
technologies de l’information, offrant des solutions d’approvisionnement
stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B et B2C.
Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs
et d’entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société
possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark et en Chine. Pour
en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou
appelez au 1 877 677-9088.

À PROPOS D’ORCKESTRA
Technologies Orckestra Inc. est un chef de file en solutions de commerce
omnicanal. Elle offre une plateforme de commerce unique destinée à la création
et à la gestion des expériences de magasinage captivantes sur le Web, les
appareils mobiles et en magasin. La plateforme Orckestra Commerce Cloud unifie
tous les systèmes de vente au détail et les points de contact avec les clients, et
aide les détaillants et les fabricants d’articles de marques de moyenne et grande
taille à faire croître leur entreprise avec succès au sein du marché mondial.
Orckestra favorise l’innovation numérique pour les grands détaillants et fabricants
d’articles de marque en leur permettant de déployer plus rapidement des
expériences de commerce distinctives, tout en réduisant le fardeau des TI et les
coûts d’exploitation, et en maximisant la croissance des revenus.
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