VOTRE ATOUT EFFICACITÉ

NOS PRESTATIONS
DE CONSEIL

VOUS ÉVOLUEZ,
NOUS VOUS GUIDONS
Transformez vos processus et outils
informatiques en véritable moteur de
développement et source d’inspiration

MISSIONS
D’EXPERTISES

ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE

CONSEILS
OPÉRATIONNELS

NOS PRESTATIONS DE CONSEIL
Accompagnement à la réalisation et au pilotage d’un projet numérique en optimisant votre
organisation et vos outils.

MISSIONS
D’EXPERTISES MÉTIERS

VOS BESOINS

NOTRE PRESTATION

CONSEILS
OPÉRATIONNELS

Vous avez un processus métier
n’utilisant pas ou peu les outils
numériques et vous souhaitez
l’optimiser ?

Vous n’avez pas en interne la
compétence technique ni la
prise de recul nécessaire pour
cadrer un chantier numérique ?

Vous n’arrivez pas à structurer
de manière optimale un ou
plusieurs processus métiers
par rapport à vos besoins ?

Auditer et optimiser :
• un processus métier

• Définir et prioriser les besoins
• Rédiger un cahier des charges
• Encadrer la mise en oeuvre
d’un projet réalisé par un ou
plusieurs tiers intervenant.s

Vous accompagner sur la
définition d’une stratégie en
lien avec la digitalisation d’un
ou plusieurs processus métier

• Missions d’audits
• Missions préventives

• Analyse des besoins
• Cahier des charges
fonctionnelles ou techniques
• Plans de développement
• Pilotage de la prestation
technique

Pour un secteur de votre activité
et vos usages numériques :
• Aide au diagnostic
• Aide à formuler vos processus
et définir le périmètre
fonctionnel associé

• Réduire les risques opérationnels
• Bénéficier d’une expertise
métier qualifiée
• Garantir le retour sur
investissement

• Vous faciliter le pilotage et la
gestion d’un projet technique
• Maximiser la réussite et la
pérennité de votre projet

• Vous aider à prendre une
décision avisée
• Préparer votre projet de
transformation numérique

Organisation et outils
informatiques

• un usage numérique

LES LIVRABLES

VOS BÉNÉFICES

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE - AMO

LES + DE NOS PRESTATIONS

RENDEZ-VOUS CONSEIL

SUIVI POST PROJET - SUR DEVIS

Possibilité d’échanger gratuitement avec
un de nos spécialistes Conseil pour vous
aider à vous poser les bonnes questions.

Session de coaching 2 ou 3 mois après réalisation
de la prestation Conseil pour ajuster, post projet,
les points de friction éventuels et les imprévus.

VOS PRIORITÉS
Les processus ci-dessous sont ceux pour lesquels l’utilisation d’outils numériques peut apporter une forte valeur ajoutée.

Communication interne
Comptabilité et Finance
Processus RH et Paie

Relation clients
Relation fournisseurs
Support IT utilisateurs

Gestion d’interventions
Gestion de stocks
Gestion de parcs
Pilotage de production

Flux de travail, traçabilité
Pilotage de production
Analyse prédictive
Contrôle qualité

LES ÉTAPES CLÉS DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Nous vous aidons à évaluer, formaliser, optimiser vos pratiques et savoir-faire actuels en lien
avec le numérique.

CONSEILS OPÉRATIONNELS

Mettre en place les
fondamentaux

Engager des chantiers
d’optimisation

Pérenniser la démarche
d’amélioration continue

ANALYSE AVANT-PROJET

DÉFINITION DES OBJECTIFS

PILOTAGE - RÉALISATION

Approche au plus près de vos
réalités, pour définir
et prioriser les périmètres
potentiels d’actions.

Identifier, qualifier et quantifier les
attendus avec vos équipes métiers,
ainsi que définir avec vous des
indicateurs SMART.

Feuille de route pour piloter
la réalisation de la prestation
souhaitée, en coordonnant
l’ensemble des intervenants.

POINTS D’ÉTAPE - BILAN

AGILITÉ

IMPLICATION

Réunions d’étapes et de bilan afin
que la progression du projet soit
lisible et que vous puissiez faire des
choix éclairés.

En phase projet, approche
permettant de fonctionner en sprint
et d’introduire de la flexibilité entre
2 cycles de réalisation.

Proximité avec vos équipes pour
insuffler et maintenir l’adhésion
au projet, facilitant ainsi la réussite
du projet.

NOS PRIORITÉS

STRATÉGIE DE VOTRE ENTREPRISE, COLLECTIVITÉ
Prise en compte de vos objectifs de performances économiques, des évolutions technologiques
et du rythme de votre transition environnementale et sociétale.

RÉGLEMENTATION ET NUMÉRIQUE
• Veiller au respect des règles et à la gestion des risques associés aux données personnelles
• Identifier et sécuriser les données et processus critiques de votre activité.

MUTATION DES USAGES
• Multiplication des outils et environnements. Accélération du télétravail et de la
dématérialisation. Besoins croissants en analyse prédictive.
• Amélioration de l’expérience utilisateur pour que les outils informatiques soient réellement
au service de vos usages.

CONDUITE DU CHANGEMENT
La transformation numérique réinvente la manière dont les organisations s’engagent
avec leurs salariés, clients et fournisseurs. Afin d’assurer son succès, la démarche doit être
comprise, expliquée et partagée auprès de toutes les parties prenantes.

NOS ENGAGEMENTS

GUIDER VOS
AMBITIONS

OPTIMISER VOS
PROCESS

SIMPLIFIER VOTRE
INFORMATIQUE

SÉCURISER
VOS DONNÉES

NOTRE SAVOIR-FAIRE

IMPULSION TECHNOLOGIQUE

APPROCHE PRAGMATIQUE

Un accompagnement de spécialistes métiers dans la
transition vers des infrastructures performantes et
pérennes, intégrant le Cloud, la Cybersécurité et la
mutation des usages et pratiques numériques.

Pour éviter la mise en place en marche forcée de certains
outils informatiques, nos spécialistes Conseil identifieront
les besoins en formation ou en coaching pour réajuster
vos usages à vos besoins.

6 PÔLES D’EXPERTISE

Notre écoute, notre engagement et nos expertises en tant qu’intégrateur historique nous permettent une meilleure
vision d’ensemble de vos métiers, et de garantir une qualité de services basée sur la confiance.

CONSEIL

CLOUD ET
INFRASTRUCTURES IT

POSTE DE TRAVAIL

CYBERSÉCURITÉ

GESTION, PAIE ET RH

DÉVELOPPEMENT

ACCÉLEREZ VOTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
#Le Numérique à votre service #Amélioration continue #Économies

SOYEZ LE PREMIER ACTEUR DE VOTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

ACCÉLÉRATEUR TECHNOLOGIQUE

GAIN EN PRODUCTIVITÉ

SOURCE D’ÉCONOMIES

Avoir les bons outils, utiliser des systèmes
plus performants et sécurisés, se baser
sur les datas sont un avantage stratégique
et structurel. Le développement
technologique est devenu une course
complexe, parfois au péril de la stabilité
d’un système. Il est nécessaire de faire les
bons choix et d’être accompagné par des
experts techniques ayant l’expérience de
ces changements pour mieux les anticiper.

La démarche consiste à auditer vos
processus métiers actuels et la manière
dont leur digitalisation partielle ou totale
pourrait améliorer leur efficacité.
L’objectif est aussi de procurer un
meilleur confort de travail au quotidien
à vos collaborateurs et d’améliorer votre
productivité globale.

Produire et servir mieux avec moins.
Il s’agit d’identifier vos principales
données et d’optimiser leur utilisation :
numérisation, sécurisation, automatisation.
La digitalisation permet d’automatiser
les interactions de machine à machine,
d’éviter les saisies, de produire et servir au
plus juste avec le moins de gaspillage et
de surstock possible.

6 DIMENSIONS À PRENDRE EN COMPTE

PROPOSITION DE VALEUR
ET D’INNOVATION
de votre offre

ORGANISATION
processus et
gestion de la
donnée

MATURITÉ
en compétences
digitales

VOTRE STRATÉGIE
Secteur d’activité, concurrence,
innovation, usages

CLIENTS - UTILISATEURS
Parcours utilisateurs
et relation clients

SYSTÈME D’INFORMATION
Outils, infrastructures et cybersécurité

Une proximité régionale
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Agence Haute-Garonne
2, rue Maryse Hilsz
31500 Toulouse

Numéro unique 0 811 349 609

Agence Tarn
Impasse des Crins
81990 Le Sequestre

Siège Social
Causse Comtal
12340 Bozouls

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter directement notre spécialiste conseil.
Choisissez le créneau de votre choix ici ou sur notre site web www.inforsud-technologies.com

