Rodne Kenon
Vice-préident, Pretation de ervice
PeopleSoft à l'échelle mondiale
Rodne Kenon et reponable de la pretation et de la getion de tou le
ervice de upport PeopleSoft pour le client Rimini Street. Il dirige une équipe
internationale d'ingénieur PeopleSoft et d'expert multidiciplinaire qui aurent
une livraion rapide de olution pour répondre aux beoin de client. Il et
chargé de créer le fonctionnalité PeopleSoft de la Société à l'échelle mondiale, de
réoudre le problème lié aux environnement PeopleSoft et de créer de
relation durable avec le client.
M. Kenon poède plu de 18 année d'expérience dan le application ERP, qu'il a
pour la plupart dédié au produit PeopleSoft. Avant de rejoindre Rimini Street, il a
travaillé pendant plu d'une décennie chez AT&T en tant que Directeur de ervice
profeionnel pour application d'entreprie, où il dirigeait une équipe
internationale de ervice de coneil pour le client de pluieur application
ERP, notamment PeopleSoft, Oracle E-Buine Suite, JD Edward et SAP,
d'application d'e-commerce, notamment Oracle ATG Web Commerce et IBM
WebSphere Commerce, et de développement d'application peronnaliée baée
ur Java.
M. Kenon et titulaire d'une licence en comptabilité obtenue à l'Univerité de
l'Illinoi à Chicago.
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Michelle McGlocklin

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
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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.

