IT - Resolve

IT Resolve est née de la volonté d’apporter les conseils adéquats aux entreprises
dans l’évolution et la protection de leur Système d’Information.

Pourquoi la gestion et la protection du système d’information ?
Nous savons aujourd’hui que l’informatique a atteint de manière prégnante la
structure de l’entreprise au point d’en devenir un enjeu stratégique dans son
développement.
Le suivi et la protection du système d’information sont au cœur de cet enjeu,
quelques exemples :
Mise en place des réseaux/
ERP :

► Une étude du Standish Group a montré que dans 90% des
cas, les projets d’implantation d’ERP ne respectaient pas les
échéances
► D’après Gartner Group, 40% des projets d’implantation
dépassent leurs prévisions (budget ou échéance) initiales de
plus de 50%

Cyber protection :

► 290 milliards de dollars : coût du cyber crime en 2012
► 416 : nombre moyen de jours avant détection d’une attaque
cyber
► Une récente évolution réglementaire en matière de
cybercriminalité et de protection des données: loi Godfrain

Votre besoin : un système d’information en cohérence avec votre stratégie
d’entreprise; Agile, Evolutif et Stable
-

Vous permettant de passer d’un environnement hétérogène à une structure
homogène, améliorant vos process et votre efficacité.

-

Vous permettant de maîtriser au mieux la gestion des flux d’information, des processus
métier et des procédures, en cohérence avec votre stratégie de développement

-

Vous permettant d’assurer la protection et l’intégrité de votre système et de vos
données.

Notre offre pour répondre à votre besoin :

Vous accompagner dans la mise en place de progiciels de gestion
intégré : ERP, CRM, BI
Elaboration de votre cahier des charges
Choix d’un ERP
Paramétrage spécifique à vos activités et besoins
Mise en place de tableaux de bord
Mise en place d’indicateurs de suivi

Vous accompagner dans la sécurisation et la protection de votre
système d’information
Élaborer votre Plan de Continuité d’Activité Informatique
Élaborer votre Plan de Sauvegarde
Élaborer votre audit à la certification ISO 2700x

Vous accompagner dans la formation de vos équipes

A la Gestion de projets informatique
Aux Outils de gestion de projets
A l’élaboration de Plan d’Urbanisation

Les avantages de notre offre :
Une approche spécifique, adaptée à votre structure
Une organisation souple, coordonnée avec vos équipes internes
La force d’un réseau et d’une expertise globale des systèmes d’information

Contactez nous !
IT-Resolve
accueil@it-resolve.com
(+33) 02 32 53 56 40
(+33) 06 47 16 66 08

