George Leter
VPG, Service de upport technique
M. Leter et un vétéran de l'indutrie du logiciel d'entreprie fort de 10 an
d'expérience et un leader dan le ecteur du upport logiciel tier. M. Leter
rejoignit Rimini Street en octobre 2006 pour upervier l'organiation informatique
mondiale et gérer l'enemble de pécialite et ervice technologique à traver
le gamme de produit Siebel, PeopleSoft et JD Edward de Rimini Street.
M. Leter 'enorgueillit d'une vate expérience dan la contitution et la getion
d'équipe de upport technologique PeopleSoft, comprenant le proceu
d'embauche, de formation et de getion de l'enemble de ingénieur de upport
technique PeopleSoft. M. Leter a également upervié le proceu d'accueil de
client, comprenant l'établiement et la getion de plu d'une centaine
d'environnement de upport.
Précédemment dan a carrière, M. Leter occupa pluieur pote de technicien
expert chez PeopleSoft, Inc., comme ceux de getionnaire d'infratructure, architecte
logiciel, et adminitrateur principal de bae de donnée. Au cour de on parcour
chez PeopleSoft, M. Leter prodiga de ervice de coneil à de nombreux client
dan diver ecteur comme le commerce de détail, la fabrication, le commerce de
gro et le ervice financier.
M. Leter iégea au coneil d'adminitration d'une entreprie peant 100 million de
dollar et pécialiée dan le traitement du boi, la ditribution de matériaux de
contruction et la promotion immobilière commerciale.
M. Leter a obtenu la certification en technologie PeopleSoft de PeopleSoft, Inc., en
adminitration de bae de donnée DB2 d'IBM, et en adminitration de bae de
donnée d'Oracle. Il et titulaire d'un baccalauréat è cience en cience de
getion et technologie de l'information de l'Intitut poltechnique et Univerité
d'État de Virginie.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport

mmcglocklin@riminitreet.com

ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90

WORLDWIDE HEADQUARTERS

percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

