Communiqué de presse

Participons tous à la Course du Cœur grâce à « Course du Cœur Compagnon »
A l’occasion de sa 18ème participation, SAP met son savoir-faire technologique au service de la Course
du Cœur, au travers de la « Course du Cœur Compagnon », une plate-forme comprenant un site web
grand public, « Compagnon du Public », une appli mobile de suivi en temps réel pour les équipes
« Compagnon des Coureurs », et une appli de gestion des classements pour les commissaires de course
« Compagnon des Organisateurs ».
Concrètement, grâce au site « Compagnon du Public », chacun pourra suivre la course, encourager les
coureurs et interagir avec eux. Pour se faire, il suffit de se rendre sur le site
https://courseducoeur.enter.sap où il est possible de consulter les résultats de la course et les détails
de chaque étape (cartographie, dénivelé, météo).

À propos de SAP
Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs les moyens
logiciels d’une meilleure gestion. Du back office à la direction, de l’entrepôt à la vente, quel que soit le terminal d’utilisation
(ordinateur, terminal mobile), les applications SAP permettent aux collaborateurs et aux organisations de travailler plus
efficacement ensemble et de s’appuyer sur des tableaux de bord personnalisés afin de conserver leur avance dans un
contexte concurrentiel. Les applications et services SAP offrent à plus de 345.000 clients la possibilité d’être rentables, de
s’adapter continuellement et de croître durablement. Pour plus d'informations, consultez le site www.sap.com.
À propos de Trans-Forme
Fondée en 1989, l’association Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés, labellisée
Grande Cause Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse et Grande Cause
Nationale 2014 consacrée à l’engagement associatif, a pour objectifs de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par
l’activité physique et sportive, de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes
et de tissus, et de favoriser la recherche médico-sportive dans les domaines du sport de la transplantation et de la dialyse.
Pour cela Trans-Forme organise chaque année de nombreuses manifestations de sensibilisation, notamment la Course du
Coeur. Plus d'informations sur www.trans-forme.org et www.lacourseducoeur.com

