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NSTEIN TECHNOLOGIES INC.
A l'attention des rédacteurs des chroniques affaires et finance:

Nstein Technologies à nouveau au palmarès "Top 100" du magazine KMWorld
Les influenceurs de l'industrie de la gestion des connaissances
soulignent la contribution de la Société auprès du marché de l'édition
électronique
MONTREAL, le 22 fév. /CNW Telbec/ - Nstein Technologies inc.
www.nstein.com (TSX-V : EIN) leader en solutions de publication en ligne pour
les journaux, les magazines et les fournisseurs de contenu numérique, a
annoncé aujourd'hui que le magazine KMWorld, publication-phare dans son
domaine, identifie à nouveau Nstein comme l'une des 100 entreprises les plus
influentes de l'industrie de la gestion des connaissances.
"Pour les entreprises de la presse et des médias, l'organisation et la
gestion de l'information sont des éléments-clés d'une stratégie numérique
gagnante," a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de
Nstein Technologies. "Nous sommes heureux que KMWorld reconnaisse le rôle
déterminant de la Société au sein de l'industrie de la gestion des
connaissances. Ne serait-ce qu'en 2007, certains des plus grands groupes de
presse au monde ont fait appel aux solutions Nstein afin d'automatiser leurs
flux d'information et d'enrichir chaque pièce de leur contenu d'un niveau
d'information encore plus grand, les aidant ainsi à tirer profit et à
monétiser leurs actifs informationnels. Cette reconnaissance de KMWorld
témoigne des efforts et des réalisations de notre équipe."
Hugh McKellar, éditeur en chef du magazine KMWorld, a souligné : "Nous
soutenons depuis fort longtemps que l'essence même de la gestion des
connaissances se situe d'abord dans un engagement continu à améliorer les
pratiques de l'industrie. Les entreprises nommées dans notre liste, telles que
Nstein, se doivent de poursuivre avec détermination leur travail auprès de
leur clientèle. Avec ses avancées dans le domaine de l'automatisation des flux
de travail, de l'analyse sémantique et des solutions de publication en ligne
pour les médias, Nstein a démontré une fois de plus qu'elle n'est pas
seulement à l'écoute de son marché, mais qu'elle anticipe ses besoins avec des
solutions sans cesse plus puissantes et complètes."
La liste des 100 entreprises les plus influentes de l'industrie de la
gestion des connaissances est publiée pour la 8e année consécutive. Elle a été
compilée par les membres de l'équipe du magazine KMWorld, par des
professionnels du domaine, des analystes et des fournisseurs de solutions
informatiques ainsi que par leurs clients. Pour de plus amples renseignements
sur la liste : www.kmworld.com

A propos du magazine KMWorld
KMWorld est le leader de l'information dans les marchés des systèmes de
gestion des connaissances, des documents et du contenu. KMWorld offre à ses
quelque 50 000 abonnés de l'information au sujet des solutions disponibles,
des processus de gestion et des exemples probants d'implantation de solutions
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afin d'améliorer la performance des entreprises. Le magazine KMWorld est une
division de Information Today Inc.
A propos de Nstein Technologies inc.
Nstein Technologies (TSX-V : EIN) développe et commercialise des
solutions de publication en ligne multilingues dédiées aux acteurs des métiers
de la presse tels les journaux, les magazines et les fournisseurs de contenu
numérique. Les solutions Nstein génèrent de nouvelles sources de revenus et
réduisent les coûts opérationnels en permettant la mutualisation, la gestion
et l'indexation automatisée des contenus numériques. Nstein collabore
étroitement avec ses clients pour mettre en oeuvre des stratégies gagnantes
fondées sur les meilleures pratiques de l'industrie de l'édition, et qui
permettent l'implantation rapide de ses produits de Web Content Management,
Digital Asset Management et de Text Mining Engine. www.nstein.com
<<
- La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
- Toute déclaration qui semble être prospective ne doit pas être
interprétée comme telle.
>>

Renseignements: Nstein Technologies inc.: Relations avec les
investisseurs: Bruno Martel, Chef de la direction financière, (514) 908-5406,
bruno.martel@nstein.com; Média: Rina Marchand, Chef marketing, (514) 908-5406,
rina.marchand@nstein.com; Communications Financières Renmark inc.: Maurice
Dagenais: mdagenais@renmarkfinancial.com; Josh Rivard:
jrivard@renmarkfinancial.com, (514) 939-3989, Téléc.: (514) 939-3717,
www.renmarkfinancial.com
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