
A QUEL MOMENT ?

POUR QUI ?

Vous souhaitez aligner votre Système
d'Information sur la stratégie de  
l'Entreprise

Vous voulez minimiser vos risques et          
maîtriser l'évolution de votre Système
d'Information

Vous recherchez des leviers de réduction   des 
coûts et d'amélioration de la qualité

Vous voulez garantir le bon déroulement
et la bonne  fin de vos projets informatiques 

● Préparation ou validation de budget
● Plan de transformation
● Lancement ou reprise en main de
 projets stratégiques

● Départ d'un Directeur Informatique

Entreprises de toute taille 
et de

tout secteur

CONSEIL et PILOTAGE 
Système d'Information

Contactez nous Pour en savoir plus, demandez un entretien
 sans engagement de votre part



Notre approche

Les résultats

Qui sommes nous

ACTUAL-IT est un cabinet de conseil 
et de solutions, spécialisé dans les

Technologies de l’ Information 
et de la Communication.

ACTUAL-IT apporte à ses clients un 
service de proximité, complet et 
pérenne, fondé sur une
 

organisation réactive 
et 

un engagement de résultat.

Les problématiques à résoudre sont 
nombreuses : 
● La spécificité du langage technique
● Une informatique, centre de dépenses
● Une mesure de la performance peu
● évidente
● Des points forts et des points faibles
  pressentis mais jamais objectivés
● Une réactivité informatique
  problématique
● Des utilisateurs rarement satisfaits
● Une informatique considérée
 comme un frein à l’évolution de
 l’Entreprise

Les leviers de pilotage et de maîtrise des 
coûts existent et se répartissent 
principalement en deux catégories :
● La maîtrise du parc matériel et logiciels
 et la mutualisation des moyens

● L’arbitrage entre le recours aux
  ressources internes ou externes

 Les leviers de la performance sont  :
● Valorisation de l'existant
● Intégration progressive, maîtrisée et        
   justifiée (matériel, progiciels, SGBD)
● Mise en oeuvre des nouveaux moyens   
  de communication
● Gestion des connaissances et le              
   pilotage des équipes informatiques
● Approche technico-économique,            
  culture projet, savoir être, engagement
 de résultat

Des outils et des documents de 
gouvernance informatique
 
Un plan de progrès 

Une vision objective des points 
d'amélioration

Une organisation optimale

Des projets maîtrisés et pilotés

La maîtrise des coûts

Des indicateurs de performance 
et de qualité de service

 


