Steven Salaet
SVP, Global Securit & Compliance, and CIO
M. Salaet et chargé de la direction générale et tratégique aini que de l'exécution
du département mondial de reource humaine et du département mondial de
écurité, rique et conformité.
Sou a direction, Rimini Street a remporté le certification ISO 9001 et ISO 27001,
qui ont fait de Rimini Street le eul fournieur certifié ISO de outien indépendant
pour logiciel d'entreprie.
M. Salaet 'enorgueillit de plu de 15 an d'expérience mondiale dan le ecteur
de opération, écurité, conformité, rique, technologie de l'information et
getion de reource humaine.
Avant de rejoindre Rimini Street, M. Salaet a occupé différent pote
d'encadrement chez Mood’ KMV et Wind River -- pour conduire de projet de
tandardiation et d'intégration au plan mondial, gérer de équipe internationale
dan le région APAC, EMEA et aux État-Uni, définir de olution d'architecture
d'entreprie et exploiter de bureaux pécialié en informatique et écurité ur
toute la planète.
M. Salaet et un leader reconnu dan le ecteur de la écurité et 'et vu décerner
pluieur récompene dédiée à l'indutrie. Par exemple, il remporta le prix 2011
Information Securit Executive People' Choice et fut claé en finale du prix 2012
Information Securit Executive of the Decade.
M. Salaet a obtenu on diplôme de baccalauréat è cience en informatique à
Groep-T, Louvain, Belgique.
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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
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

