Passage de la cotation
n en continue

APP
PORT CO
OMPLEM
MENTA
AIRE AU
U CONTRAT DEE LIQUID
DITE

Noisy-le
e-Grand, le 28 mars 2013
2
– EasyyVista , acte
eur majeur européen dde l’IT Mana
agement,
annoncee un apport complémen
ntaire au con
ntrat de liquidité.
mément au contrat
c
de liq
quidité signéé le 30 juin 2009
2
confié par EASYVISSTA SA à la so
ociété de
Conform
Bourse P
PORTZAMPA
ARC, les moyyens suivantts ont été ajoutés au compte de liq uidité en da
ate du 26
mars 2013 :


2
25.000,00 €

el, à la datee du 31 déce
embre 2012
2, il est rapp
pelé que less moyens
Lors du dernier bilaan semestrie
a contrat :
suivantss figuraient au



4 898 titres EASYVISTA
E
3
39.909,73 €

me de mouvvements sur le titre EasyyVista (ALEZV
V) a permis de remettree en place la cotation
Le volum
en continu à partir du
d 25 Mars.

pos d’EasyViista
À prop

Depuis sa création en 1988, EasyVista
E
see positionne
e comme le
e spécialistee du marché de l’IT
ques). La so
ociété dévelloppe une offre de
Manageement (gestion des inffrastructuress informatiq
progicieels, EasyVistaa, destinée aux
a organisaations de toutes tailles et
e couvrant l’ensemble du cycle
de vie d
des actifs in
nformatique
es : gestion des incide
ents, des problèmes, dees événeme
ents, des
changem
ments, des mises en production, d
de la dispon
nibilité, de la continuitté de servicce et des
niveaux de service, gestion du parc et d
des configu
urations, inv
ventaire autoomatique et
e portail
eule solutio
on française qui figure dans le Toop 10 des solutions
s
utilisateurs. EasyVissta est la se
nnées par Gartner dans son Magic Q
Quadrant. EasyVista
E
est la premièree et seule solution au
sélection
monde à avoir obten
nu la validattion par Pinkk Elephant pour 11 proce
essus de gesstion des serrvices par
rapport aux recomm
mandations ITIL 2011. Implantée en
e France, Royaume
R
Unni, Allemagn
ne, Italie,
Unis et au C
Canada, EasyyVista comp
pte plus de 800 clients dans les
Espagnee, Portugal , aux Etats-U
secteurss de la banque, de l’assurance, de l’industtrie, du tertiaire, des administrattions, de
l’infogérrance et du conseil. EasyyVista est m
membre fond
dateur de l’ittSMF Francee. EasyVista est
e cotée
sur Alterrnext d’Euronext Paris. Pour
P
en savo
oir plus www
w.easyvista.co
om/fr
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