Apcurium Group Inc. and MoveOn Software Finalize
Merger Announcement
New Venture Creates Improved Enterprise Offering, Positioning
Apcurium as a Full Service Mobile Solutions Provider

Press Release for Immediate Release

Montreal, Canada ‐ September 9th, 2014 ‐ Apcurium Group Inc., developer of popular mobile apps such
as Taxi Diamond ,TaxiHail, and VinGo, along with MoveOn Software, provider of the TimeOn mobile
industry solution, announce a definitive agreement to merge their skills, assets and expertise to
strengthen the Apcurium offerings in today’s competitive mobile marketplace.
Apcurium's multi‐disciplinary team of software engineers and business specialists is fully dedicated to
developing state of the art mobile apps tailored to meet enterprise‐specific needs. Alex Proteau, one of
Apcurium’s founding partners, noted that “When you combine international software developers with
vertical market experts, you get a world‐class team primed to deliver compelling and purposeful apps.”
MoveOn Software is the creator of the TimeOn timesheet app which was launched last year at the
Convergence show in New Orleans. TimeOn is a mobile application that allows Microsoft Dynamics GP
users to enter, track, and submit timesheets via their own smartphone. “I am very excited to unite and
join forces to provide the best possible offering that fulfills market demands for maintainable mobile
solutions for enterprises seeking to satisfy their BYOD ‐ Bring Your Own Device initiatives”, said Arthur
Axelrad, one of the founders of MoveOn and Apcurium's new partner.
“Leveraging our proprietary mobile platform and being an early adopter of the Xamarin development
tools, enabled us to shorten the delivery cycle of native mobile apps”, explained Alexandre Proteau. “I
look forward to working with Arthur and building on our past collaborative experience to deliver quality
solutions while exceeding clients’ expectations”.
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The merger positions Apcurium as an expert in enterprise mobile solutions. Its comprehensive portfolio
offering now includes: mobile strategy consulting, application development, user experience design,
support, and training services. Apcurium is committed to positively impacting the enterprise mobility
community by sharing its business best practices and technological innovations through its scheduled
seminars and events.
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About Apcurium Group Inc.
Apcurium develops mobile solutions that connect today’s mobile devices, platforms, and technologies
with specific business strategies and users’ expectations. Its methodology combines industry best
practices with the latest technological innovations to craft a richer mobile experience. Apcurium's
expertise comes from its 200+ published mobile apps which logged nearly a million transactions.
Apcurium's success stories include Taxi Diamond and TaxiHail, allowing for quick vehicle booking, VinGo,
an app for wine enthusiasts, and TimeOn, to rapidly enter, track and submit timesheets for Microsoft
Dynamics GP users.
As Montreal’s Xamarin Premier Consulting Partner, Apcurium provides consulting, architecture,
development, UX & UI design, testing, support and training services on Xamarin tools in both French and
English. Visit us: www.apcurium.com and follow us on Linkedin Apcurium.

Contact
Apcurium Group Inc.
Mathilde Salvador
media@apcurium.com
5250 Ferrier, Suite 709,
Montréal (QC) H4P 1L4, Canada
1‐514‐907‐4520, or 1‐855‐305‐5565
###
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Fusion entre Apcurium Groupe Inc. et MoveOn Software
maintenant finalisée
Cette alliance permet à Apcurium d’affirmer son positionnement
et d’améliorer l’étendue de son offre de solutions mobiles
destinées aux entreprises
Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Montréal, Canada ‐ le 9 septembre 2014 – Apcurium Groupe Inc., développeur de Taxi Diamond, TaxiHail,
et VinGo, applications mobiles populaires, et MoveOn Software, fournisseur de la solution professionnelle
TimeOn, annoncent leur accord définitif de fusionner leurs compétences, actifs et expertises pour
renforcer l’offre de services d’Apcurium sur le marché concurrentiel des applications mobiles.
L’équipe multidisciplinaire d’Apcurium, composée de spécialistes en génie logiciel et de professionnels
d'affaires, est dédiée au développement d’applications mobiles à la pointe du marché, pour répondre aux
besoins propres à chaque entreprise. Alex Proteau, l'un des partenaires fondateurs d’Apcurium, souligne
que « Lorsque vous combinez des développeurs de logiciels internationaux avec des experts du marché
vertical, vous obtenez une équipe de classe mondiale prête à livrer des applications incontestablement
attrayantes et engageantes. »
MoveOn Software est le créateur de la feuille de temps TimeOn, application lancée l'année dernière lors
du salon Convergence à La Nouvelle‐Orléans. TimeOn permet aux utilisateurs de Microsoft Dynamics GP
d’entrer, de suivre, et de soumettre les feuilles de temps grâce à leur téléphone intelligent. « C’est avec
plaisir que j’accueille cette opportunité de combiner nos forces pour offrir des solutions mobiles
supérieures aux entreprises qui cherchent à satisfaire leurs initiatives « BYOD », d’apporter vos appareils
personnels », a déclaré Arthur Axelrad, l'un des fondateurs de MoveOn et le nouveau partenaire
d’Apcurium.
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« Notre plateforme technologique mobile et avoir été l’un des premiers à adopter des outils de
développement Xamarin, nous permettent d’accélérer la réalisation d’applications mobiles natives »,
explique Alexandre Proteau. « Je suis ravi de travailler avec Arthur et de mettre à profit notre expérience
de collaboration qui nous permettra de concevoir des solutions de qualité qui vont au‐delà des attentes
clients. »
Cette fusion positionne Apcurium comme un expert dans les solutions mobiles d'entreprises. Son
portefeuille de services comprend présentement le conseil en stratégie mobile, le développement
d'applications, la conception de l'expérience utilisateur, le support ainsi que des formations techniques.
Apcurium s'engage à avoir un impact positif dans la communauté œuvrant pour la mobilité d'entreprise,
en partageant ses meilleures pratiques et innovations technologiques lors de séminaires et événements
programmés.
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À propos d’Apcurium Groupe Inc.
Apcurium propose des solutions mobiles qui associent les stratégies commerciales et les attentes utilisateurs avec
les appareils mobiles, plateformes et technologies actuels. Sa méthodologie met en valeur les meilleures pratiques
de l'industrie tout en tirant profit des dernières innovations technologiques afin d’offrir une expérience mobile
globale. Près d’un million de transactions issues de 200+ applications mobiles publiées témoignent de l’expertise
d’Apcurium. Ses applis mobiles incluent Taxi Diamond et TaxiHail, pour une réservation rapide de véhicules, VinGo,
application pour les amateurs de vins, et TimeOn, applicatif de saisie, suivi et présentation de feuilles de temps pour
les utilisateurs de Microsoft Dynamics GP.
En tant que Premier Consulting Partner de Xamarin à Montréal, Apcurium fournit des services‐conseils en
architecture, développement, conception et expérience utilisateur, des prestations de test, support et des
formations sur les outils Xamarin, en français et en anglais.
Pour plus d’informations : www.apcurium.com, suivez‐nous sur LinkedIn Apcurium.
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