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VCSTIMELESS booste sa stratégie 
d’internationalisation avec Open Border

Créé en France dans les années 1980, VCSTIMELESS 
est l’un des premiers éditeurs de logiciels dédiés 
aux chaînes de magasins et aux boutiques de petites 
et moyennes surfaces. Partenaire Gold Certified, 
VCSTIMELESS intègre les dernières innovations 
technologiques Microsoft dans ses solutions.

Un niveau d’engagement avec Microsoft qui lui permet de 
bénéficier du programme Open Border, une aide au dévelop-
pement à l’international. « Depuis 2002, notre stratégie 
consiste à faire évoluer VCSTIMELESS pour lui donner une 
dimension internationale en capitalisant sur cette très forte 
collaboration avec Microsoft pour les autres pays », explique 
Tania Oakey, directrice marketing. 

L’entreprise dispose de plusieurs filiales en Europe et à 
l’étranger mais souhaite dupliquer les meilleures pratiques 
commerciales et marketing. Dernièrement, pour sa filiale 
anglaise, une opération de télémarketing a été réalisée 
conjointement avec Microsoft. Le résultat est sans conteste 
très satisfaisant avec la remontée d’une quinzaine de projets 
d’enseignes anglaises à la recherche d’une solution de 
gestion pour leurs magasins. « Cette opération illustre le 
niveau de partenariat avec Microsoft. Sans le programme 
Open Border, nous n’aurions jamais pu dupliquer ce type 
d’opérations et obtenir un tel succès en Angleterre. Nous 
sommes tentés d’étendre ce programme dans des pays où 
nous ne disposons pas encore de filiales, comme la Pologne et 
la Roumanie. Microsoft est l’un des rares éditeurs à offrir un tel 
accompagnement. Bien plus qu’une opportunité, l’internatio-
nalisation est, pour nous, une vision, un état d’esprit que nous 
partageons avec l’éditeur américain », estime Tania Oakey. 


