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Implémenter un système d’information au sein d’une organisation est toujours
une étape stratégique qui comporte des risques mais est aussi et surtout une
excellente source d’opportunités.

Grâce à notre expérience prouvée, nous vous proposons notre aide pour
implémenter un système d’information parfaitement intégré au reste de votre
organisation et ce au travers d’un projet maîtrisé en termes de temps et
budget.

A la suite d’une phase d’étude des besoins et de revue de vos processus
métiers, nous analysons l’offre qui vous convient le mieux, pilotons le
déploiement de la solution retenue et vous accompagnons jusqu’au go-live et
la phase d’hypercare qui suit.

Vous pouvez choisir notre degré d’implication dans votre projet: en amont avec
la phase conseil, dans la réalisation avec l’implémentation, dans le suivi avec
l’accompagnement et/ou en prenant temporairement en charge votre mode
routine.
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Implementation de systemes d'information

Customized solutions for your success

Audit / état des lieux (cartographie des processus)
Rédaction des besoins (URS, cahier des charges, interfaçage …)
Analyse des modules nécessaires
Analyse de risques
Aide au choix d'un SI et d’un intégrateur
Définition d’une feuille de route
Déclinaison de la stratégie en règles de gestion

Pilotage du déploiement
Paramétrage et configuration des
systèmes (SAP, LIMS, etc.)
Mise en place BDD
Gestion des données techniques
Reprise de données
Création / mise à jour de documentation
qualité
Stratégie de tests
Stratégie de bascule
Tests et recettes (UAT)

Conduite du changement (formation, support à l'administration et l'utilisation)
Monitoring et suivi des KPI
Gestion des déviations
Gestion des demandes de changements et évolutions

TMA – maintenance support niveau
1 et 2 (support fonctionnel)
Administration (maintien des
données techniques à jour)
Evaluation des Change Control en
lien avec le système d’information
Système de pilotage et indicateurs
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