Nobutake Gohdo
Vice-préident, Engagement client et
pretation de ervice, Japon
Nobutake Gohdo et chargé de veiller à ce que chaque client au Japon obtienne,
dan toute la meure du poible, uccè et atifaction en utiliant la gamme de
ervice de upport de Rimini Street. À ce pote, il et reponable au niveau
régional de ingénieur en pretation de ervice et de getionnaire de compte
d'entreprie de la ociété.
Avant de rejoindre Rimini Street, M. Gohdo a occupé pluieur pote de direction à
grande reponabilité chez Citrix, Oracle et SAP. Chez Citrix, M. Gohdo était cadre
upérieur chargé de la préparation de produit et du upport technique. Chez
Oracle, en tant que directeur, il était reponable du proviionnement et de la
pretation de ervice du département Oracle on Demand. Chez SAP, M. Gohdo
occupait le pote de vice-préident du département Support mondial actif Japon et,
à ce titre, avait la reponabilité d'une équipe de 150 peronne qui fourniait un
upport logiciel et gérait le compte important.
M. Gohdo détient un diplôme en ingénierie relative aux machine de préciion
obtenu au College of Science and Technolog de l'univerité Nihon de Toko, au
Japon.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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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
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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.

