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Alors que la 4ème révolution industrielle est maintenant bien amorcée, les
entreprises de toutes tailles font face à la nécessité de se digitaliser. Les projets
de transformation digitale sont une réelle nouvelle direction stratégique et
non un simple processus de numérisation.

Nous nous positionnons en tant qu’accompagnateurs de tels projets en vous
proposant de vous aider à mettre en place votre stratégie, de vous suivre dans
l’implémentation qui dure souvent plusieurs années et d’enclencher à vos
côtés les activités nécessaires au changement de culture requis par une telle
révolution. 

Chaque projet est designé sur-mesure en fonction de votre maturité, de vos
ressources, compétences et budget.

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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TRANSFORMATION DIGITALE

Sensibilisation aux tenants et aboutissants
d'une stratégie digitale
Définition des objectifs attendus
Définition du périmètre à traiter
Etat des lieux de la situation actuelle

Adaptation des processus métiers
Data modélisation
Data lineage
Choix des solutions digitales
Processus data gouvernance
Migration data
Reprise de données
Stratégie de tests et exécution
Validation des systèmes d'information
Validation équipements
Fiabilisation et amélioration continue
Optimisation

Formation Data Integrity
Pilotage du projet (Project Lead et/ou Project
Management Office)
Mise en place GED pour livrables projet
Gestion de projets informatiques
Système de pilotage et indicateurs

Gestion de la data gouvernance
Administration fonctionnelle de
système d'information
Maintien en conditions
opérationnelles via management
Change Control

CONSEIL

IMPLEMENTATION

ACCOMPAGNEMENT

ROUTINE

Expression des besoins
Elaboration d'une feuille de route
Proposition structure pour le management du projet
Définition d'une stratégie de data gouvernance
Budgétisation et investissements

Conduite du changement
Pilotage de la transversalité et de la cohérence
Reporting avancement projet
Coaching
Formation

Customized solutions for your success.


