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Praveen Sahni dirige le département de l'innovation dan la pretation de ervice à
l’échelle mondiale chez Rimini Street. À ce pote, il et reponable du
développement de tratégie en matière d'innovation et de l'utiliation de
l'intelligence artificielle, de l'apprentiage machine et du Big Data afin d'élaborer
de plateforme technologique de pointe.
M. Sahni a acqui on expérience en plu de 20 an paé en tant qu'architecte de
nombreue innovation et olution pour entreprie, et comme directeur du
développement et reponable de produit. Avant de rejoindre Rimini Street, il
travaillait pour Oracle où, pendant plu de 15 an, il a dirigé le développement
d'application pour le application Oracle et pour le produit acheté par Oracle.
Il et titulaire d'un mater en ingénierie (cience informatique) obtenue au BITS
(Birla Intitute of Technolog and Science), à Pilani, en Inde C'et un membre actif
de l'Aociation of Computing Machiner (ACM) et de l'Intitute of Electrical and
Electronic Engineer (IEEE). Il donne de conférence auprè de groupe de
réunion dan la Silicon Valle ur de ujet tel que l'activation et l'évaluation de
projet et tratégie d'innovation. Il et aui l'auteur d'« Introduction to CLanguage » (Introduction au langage C), le premier livre ur ce ujet publié en Inde.
Il a également publié de nombreux ouvrage et article ur la façon dont
l'innovation et le nouvelle technologie tranforment le ecteur de ervice et en
font le domaine indutriel connaiant la plu rapide mutation dan le monde.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The
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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.

