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Sofrecom Services Maroc et JobRouter Maroc signent un contrat de partenariat
Intégrateur
Engagé pour la transformation digitale de ses clients, Sofrecom Services Maroc signe un contrat de
partenariat Intégrateur avec JobRouter Maroc, l’éditeur allemand de la plateforme de digitalisation
JobRouter.
Ce partenariat permet à Sofrecom Services Maroc de compléter son offre de services digitaux avec la
technologie JobRouter et à JobRouter Maroc de s’appuyer sur l’expertise des ingénieurs Sofrecom
pour l’intégration de cette solution auprès d’autres clients.

La digitalisation, un enjeu de compétitivité pour les entreprises marocaines
Solution à forte valeur ajoutée et simple d'implémentation JobRouter offre plusieurs avantages aux
entreprises pour gagner en efficacité opérationnelle. Il s’agit d’une plateforme standard modulaire et
évolutive permettant entre autres une amélioration de la qualité des processus, un raccourcissement
des délais d'exécution et donc un respect des délais et un gain de temps considérables.
Ilham Amimi, Directrice commerciale de Sofrecom Services Maroc, a déclaré:
«Réussir sa transformation digitale est un enjeu majeur pour les entreprises que nous
accompagnons. Avec des outils comme JobRouter, nous sommes aujourd’hui en mesure de fournir
et d’implémenter une solution adéquate aux besoins de nos clients en matière de digitalisation des
processus et d’amélioration des outils de travail ».
Ahmed Ouahab, Directeur Général de JobRouter Maroc, a déclaré:
« Afin de mieux accompagner nos clients, JobRouter Maroc s'appuie sur un réseau de partenaires
intégrateurs reconnus pour leur expertise métier et certifiés pour déployer nos solutions, Sofrecom
Services Maroc, constitue pour JobRouter Maroc un partenaire majeur, par son fort engagement
dans la mise en œuvre de notre plateforme de digitalisation JobRouter satisfaisant les besoins des
PME et des grandes entreprises marocaines. Sofrecom va pouvoir se démarquer sur le marché des
intégrateurs JobRouter en proposant à ses clients une gamme de solution innovante, fiable et un
service de haute qualité pour bien mener leur révolution numérique ».
A propos de Sofrecom
Sofrecom, filiale du Groupe Orange, est une entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans le secteur des télécommunications.
Sofrecom analyse et anticipe les tendances du secteur.
Elle conseille, accompagne et pilote le développement et les transformations des opérateurs télécoms, des gouvernements et des régulateurs.
L'expérience de Sofrecom des marchés matures et des économies émergentes, conjuguée à sa solide connaissance des évolutions
structurantes du marché des télécommunications, en font un partenaire incontournable pour les opérateurs, les gouvernements et les
investisseurs internationaux.
L’offre de services et solutions- embarquant une dimension conseil- de Sofrecom est globale et couvre ainsi l’ensemble des besoins des
opérateurs des gouvernements ou des régulateurs pour réussir leurs projets de transformation digitale.
À l’heure de la révolution numérique, Sofrecom accompagne la transformation digitale de ses clients. Elle les aide à se différencier sur leurs
marchés et à améliorer leur performance opérationnelle durable avec des approches innovantes en matière d’expérience client, de smart
services, de sécurité, de m-banking, d’e-gouvernement ou encore de change management. Sofrecom accompagne ses clients dans la mise en
place d’une chaine d’innovation digitale en les aidant à définir et organiser leur approche de l’écosystème et les modalités d’implémentation
et de partenariats.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sofrecom.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et facebook.

A propos de JobRouter Maroc
JobRouter Maroc est une filiale de l’éditeur allemand JobRouter AG, présent sur le marché européen depuis plus de 15 ans. La société
connait un très grand développement à l’international. En 2014, JobRouter a choisi Paris et Casablanca pour y piloter sa croissance en France
et au Maroc, mais aussi pour servir les marchés du Moyen Orient et de l’Afrique. D’autre part, le marché marocain représente un potentiel
stratégique pour notre développement. Après l’expansion au Maroc, en Turquie et en Pologne, le cinquième emplacement vient d’être
confirmé à LONDRES, au Royaume-Uni, et se focalisera sur l’industrie des services financiers.
www.jobrouter.fr |Rejoignez-nous sur LinkedIn | Suivez-nous sur Facebook| Abonnez-vous à notre chaîneYouTube
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