Robert Lach
VP, Vente État-Uni - Centre
Fort de e 19 an de métier, Robert Lach et un vétéran de l'indutrie du logiciel
ERP jouiant d'une perpective multidimenionnelle unique, aant travaillé et
prodigué du coneil auprè d'entreprie mettant en œuvre de olution ERP et
aant paé de nombreue année à travailler directement pour de éditeur
d'ERP.
M. Lach a travaillé pendant 15 an à différent pote de ervice à la clientèle et de
getion de vente chez PeopleSoft et Oracle. Avant de quitter Oracle en 2008, M.
Lach a paé différente année comme cadre au ein de la tructure de vente
de upport chez PeopleSoft, où il fut reponable du maintien de objectif de
recette de maintenance annuelle et de l'application de pratique et politique de
tarification d'Oracle.
Avant de rejoindre Rimini Street, M. Lach a travaillé chez NET(net), une ociété
leader d'optimaliation de invetiement logiciel. Chez NET(net), M. Lach a mi
en œuvre une démarche centrée ur l'optimiation de licence ERP et de
invetiement de maintenance, en mettant l'accent ur le famille de produit
Oracle, SAP et Lawon. À ce titre, M. Lach a évalué le montage financier, le
contrat et le portefeuille de licence/maintenance, développé et exécuté de
tratégie pour l'optimiation d'invetiement, et conduit de négociation
directe avec le éditeur TI. À traver on parcour, M. Lach a développé une
appréciation approfondie de argument commerciaux incitant le client à opter
pour le upport tier.
M. Lach et titulaire d'un baccalauréat è art en dicour et communication
d'affaire de l'univerité Butler.
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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

La Vega, Nevada 89169 USA

public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

