
A QUEL MOMENT  ?

POUR QUI ?

Vous cherchez à améliorer 

● Votre performance commerciale
● La qualité et la fiabilité de vos 

progiciels
● La productivité de vos projets 

d'intégration 
● L' efficacité de votre support aux 

utilisateurs

Vous recherchez 
● une expertise fonctionnelle ou 

technique 
● Une nouvelle dynamique commerciale

         

DEVELOPPEMENT PERFORMANCE 
Editeurs de progiciels

● Direction générale
● Investisseurs, Banques
● Direction R&D 
● Direction projet
● Direction commerciale

● Bilan périodique, gestion de crise
● Analyse qualité, méthodes et outils
● Lancement d'une nouvelle offre
● Acquisition, fusion ou cession
● Développement, recherche de
 partenariat

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



Notre approche

Les résultats

Qui sommes nous

Parce que le métier  d'éditeur de logiciels 
est de plus en plus exigeant et complexe. 

La gouvernance et le pilotage, dans un 
contexte de concurrence forte, sont à 
adapter selon le cycle de vie des logiciels 
(lancement, croissance, maturité, déclin).

Les autres éléments influant sur ce 
pilotage sont  : 

● Incessantes évolutions technologiques
● Flot d 'évolutions règlementaires ou
 légales

● Compétences et savoir être de la
 nouvelle génération de développeurs

● Les contraintes de performance et de
 sécurité

● Les opportunités ou menaces  (saas,
 cloud, virtualisation, mobilité, ...)

Parce que nous avons capitalisé sur une 
expérience pluridisciplinaire de conseil, 
de client final, d'intégrateur, de SSII et 
d'éditeur, nous apportons les réponses 
utiles, adaptées et pragmatiques.

Les outils utilisés  (financier, technique, 
projet, qualité logiciel, …)  objectivent nos 
préconisations.

La mission d’ACTUAL-IT est de vous 
faire gagner du temps et de l’argent avec 
l’usage des Technologies de l’Information 
et de la Communication

 Des  documents de gouvernance  dans
 un délai court :
 
● Identification des dysfonctionnements
● Eclairage et consolidation des points 
 forts et des éléments différenciateurs

● Plan d'améliorations hiérarchisé
● Validation d'une road map

Une analyse  sur les composantes :

● Economique
● Ressource Humaine 
● Marketing, argumentation commerciale
● Génie logiciel
● Commercial
● Administratif et juridique

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.


