
Communiqué de Presse

MAINSOURCE annonce la nomination d’un nouveau chef
de la direction pour percer le marché de l’intégration des

systèmes de santé.

Ottawa (Ontario)— le 25 octobre 2000 — La compagnie de logiciel MAINSOURCE
(MAINSOURCE Software Corporation) annonce l’arrivée de Ian M. Ferguson au sein de
son équipe.  M. Ferguson assumera le rôle de président et chef de la direction.

M. Ferguson, un exécutif des ventes et marketing, se joint à l’équipe MAINSOURCE
suite à une brillante carrière dans le secteur de la haute technologie. Au cours des dix
dernières années, il a occupé plusieurs postes exécutifs chez Digital Equipment
Corporation (maintenant connu sous le nom de Compaq) au Canada et aux États-Unis.
Tout récemment, M. Ferguson était président de Milkyway Networks, une firme
entretenant des relations commerciales publiques, spécialiste dans le domaine du logiciel
de sécurité pour l’internet.

Claude Haw, président du conseil d’administration, affirme que la nomination de M.
Ferguson vient compléter l’équipe de la direction MAINSOURCE. Il continue par dire
que la formation des équipes de ventes au Canada et aux États-Unis place
MAINSOURCE en mesure de faire face à  la croissance qu’entraînera notre technologie
de niveau internationale”.

En plus d’être responsable des opérations quotidiennes, M. Ferguson sera également
responsable de la direction stratégique de la société, la poursuite du développement de
partenariats et d'alliances, et guidera l’équipe exécutive MAINSOURCE dans l'atteinte de
son objectif premier, soit de dominer le marché.

M. Ferguson dit que ce qui l'a attiré le plus à MAINSOURCE, outre la force de l’équipe
exécutive, est leur technologie avant-gardiste de même que la croissance du marché en
émergence qui s’annonce dans les billions de dollars par année. Il explique aussi que
l’architecture avancée des produits MAINSOURCE promet d’établir la prochaine
génération de systèmes d’entreprise de haute disponibilité. Cette technologie représente
une excellente occasion pour les chefs de services informatiques qui préfèrent éviter
d'avoir à remplacer les systèmes déjà en place. Ces derniers ont maintenant la possibilité
de reprendre le contrôle de l’intégrité et de la sécurité des données corporatives en
intégrant tous genres de données provenant de plusieurs systèmes incompatibles.

MAINSOURCE est une organisation du secteur privée qui propose une gamme de
produits en gestion de l'information de type ‘web’, principalement dans le domaine de la
santé. L’architecture de la base de données adaptée à l'objet MAINSOURCE permet
d’acquérir, de gérer et de livrer tous genres de contenu électronique à travers le monde.



Cette architecture tout à fait unique permet l’expansion sans frontières et selon les
besoins, tout en améliorant la gestion de l’information sur le ‘web’.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web au
http://www.mainsrc.com
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