Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web
Retrouvez les actualités de Naelan,
spécialiste de l’éditique et la gestion des processus documentaires de l’entreprise.

Site Web
Nous contacter

Le soleil, les vacances tant attendus sont enfin arrivés ! Ne partez pas sans avoir les
dernières informations de Naelan qui vous prépare une rentrée riche en nouveautés
pour ses solutions logicielles !

Info

Naelan confirme une progression de son chiffre d’affaires
2016...
Recrutements, Partenariats et signatures pour ce premier
semestre 2017...
Lire la suite

KSL
Suite

Deux versions majeurs à venir...très bientôt !
Parmi les nouveautés : l'emailing responsive et des
évolutions de KSL Studio, l'atelier de conception de KSL
Suite.
En savoir plus

L’immersion dans le digital
d’un grand fabricant français
de piscines
Avec le soutien des solutions
logicielles KSL, il surfe sur la vague du
digital pour appuyer son développement
commercial.
Lire la suite

Création d’une offre
commerciale en 5 étapes
Vous êtes persuadés que l’accroissement
de votre chiffre d’affaires passera par une
meilleure gestion de la rédaction de vos
offres commerciales ? Nous avons donc la
même vision ! Toutefois créer une offre
commerciale de qualité ne s’improvise
pas.
Lire la suite

Ils nous font confiance
Naelan a été choisie pour construire
l’éditique centralisée de l’ Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris, centre
hospitalier universitaire constitué de 39
hôpitaux accueillant chaque année 8
millions de personnes malades.
KSL Suite est en cours de mise en œuvre
pour une mise en production cet
automne.
Naelan signe un nouveau contrat de
prestations ECM à la MNT (Mutuelle
nationale territoriale). Nos consultants
interviennent depuis plusieurs années
déjà sur des prestations autour de
l’éditique et de l’ECM.

Nomination
Alexandre Vaughn
Responsable Support KSL Suite

Alexandre Vaughn a intégré Naelan en
2010 en tant que technicien support. Il a
rapidement évolué vers les postes de
consultant, formateur puis vers la
qualification d’expert. Après plusieurs
années d’expertise et de gestion de
projets, il pilote désormais l’équipe en
charge du support clients autour des
produits conçus par Naelan.
Bienvenue à Yann et Khaoula qui ont
rejoint l’équipe Services et à Laabid qui a
intégré le support Technique / Hotline.

La version 6.3 de KSL Suite
ne sera bientôt plus
supportée.
Si vous êtes utilisateur de
cette version, vous recevrez
prochainement un email d'information.
Dès à présent, vous pouvez prendre
contact avec votre interlocuteur technique
ou commercial.

Cet automne, Naelan
organise son Club
Utilisateurs.
Cette rencontre a pour objectif
de convier et réunir nos
clients pour leur présenter les nouveautés
KSL Suite (fonctionnalités, produits, roadmap), la stratégie et les perspectives de
Naelan.C’est aussi une excellente
opportunité d’interactions et d’échanges
avec nos équipes.
Date et lieu vous seront communiqués
prochainement,
Ne manquez pas cet événement !

Gardez un oeil
sur Naelan !

