Melone Graham
Vice-préidente, Pretation de ervice
EBS/OT à l'international
Melone Graham et reponable de la pretation et de la getion de tou le
ervice de upport Oracle EBS, Oracle Retail, Hperion et Agile pour le client
Rimini Street. Elle dirige une équipe internationale d'expert technique et
pluridiciplinaire qui fournient de olution pécialiée répondant aux
beoin de client. En a qualité d'experte-comptable diplômée aant travaillé de
nombreue année dan le domaine du coneil et de l'IT, Mme Graham apporte
une compréhenion aiguë de beoin de client en matière de upport et de
objectif financier de ce dernier.
Au cour de a carrière de prè de 30 an dan le domaine de l'IT, Mme Graham a
paé cinq an dan la getion financière, 15 an dan le coneil et 11 an dan la
direction de grande entreprie IT internationale. Avant de rejoindre
Rimini Street, Mme Graham a été reponable d'un vate déploiement international
d'Oracle EBS et de la technologie Oracle dan 56 pa à traver le monde. Elle 'et
enuite emploée à créer et diriger de équipe mondiale de upport
d'application, et à gérer le éditeur de logiciel pour un grand fabricant
international de produit chimique.
Mme Graham et titulaire d'un Bachelor of Science en comptabilité de l'univerité
du Texa à Dalla, d'un MBA de affaire de l'univerité du Texa A&M, et elle et
experte-comptable diplômée.
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ABOUT RIMINI STREET, INC.

Michelle McGlocklin

Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The

mmcglocklin@riminitreet.com

compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their
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current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

