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//// CIAGEC

Informatique

Conseils, études et audits/

CIAGEC, est une société informatique créée en 1986, qui depuis l’origine est un acteur important dans
l’accompagnement des professionnels TPE/PME, organismes, associations et cabinets qui souhaitent urbaniser et
consolider leur système d’information.
Les partenariats que CIAGEC a développés avec les acteurs majeurs dans le domaine de la gestion d’entreprise lui
permettent aujourd’hui de maîtriser les technologies associées aux besoins du marché.
CIAGEC adosse son expertise sur le triptyque : maîtrise technologique des systèmes, connaissance des métiers de la
gestion et connaissances des outils associés.
CIAGEC dispose de consultants expérimentés qui pourront vous aider à optimiser et faire évoluer votre
organisation informatique au travers de missions de conseils, d’études et d’audits.
Les prestations réalisables sont multiples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit informatique (infrastructure, organisation, flux, sécurité) ;
Mise en place de site communautaire (Intranet) ;
Mise en place de communications intrasites, intersites et de connectivité (Internet, WIFI) ;
Assistance à maîtrise d’œuvre pour rédaction de cahier des charges ;
Sélection de la solution informatique adaptée à vos besoins ;
Accompagnement de projet ;
Mise en place de systèmes d’analyse de la performance (indicateurs pertinents, KPI, Balanced ScoreCard,
Business Intelligence) ;
Mise en place de solutions de Gestion de contenu et de Gestion Electronique de Document ;
Mise en place d’outil de diffusions externes (WEB, catalogues) ;
Interfaçage entre systèmes ;
Migration de données ;
Accompagnement pour les audits légaux et contractuels.

La méthodologie mise en place s’appuie sur une expérience terrain reconnue, et une pratique opérationnelle :
•

étude de l’existant (grille et modèles) ;

•
•
•
•
•

analyse du besoin (interviews) ;
analyse critique (par rapport à l’état de l’art, marché, concurrents) ;
recherche de solutions (scénarios) ;
recommandations ;
formalisation de rapports.

CIAGEC peut également s’appuyer sur son réseau de partenaires pour mener à bien ces missions.

Contact
Contact : Laurent BAUER ou Jean-Luc KIRCHGESSNER
Adresse email : contact@ciagec.fr
Plus d'info : www.ciagec.fr

