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Qui sommes nous ? 
ACTUAL-IT est un cabinet de conseil et de 
solutions, spécialisé dans les solutions en 

Technologies de l’ Information et de la 
Communication. 

La mission d’ACTUAL-IT est d’apporter à ses clients un 
service de proximité, complet et pérenne, fondé 

sur une organisation réactive et un 
engagement de résultat. 
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ROLAND PETIT est le créateur d’  

Il possède plus de 25 ans d’expérience en SSII, cabinets de 
conseil et éditeur de progiciels, en tant que directeur de projet, 
consultant, directeur informatique de transition et directeur général. 
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Nos métiers 
Les champs d’expertise métier d’ACTUAL-IT se divisent 
en 2 grandes catégories: 
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L’ architecture  
de Systèmes d’Information 

 et de Communication 
 (matériel, progiciel et réseaux) 

Le conseil et la mise en 
œuvre de solutions           
e Commerce et/ou 

multicanales 
 

A B
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Notre savoir faire 

•  CRM : !"#$%&'()&*+#$(,#(-#'.#/(+#'.*#$(,#(
*#01%&'$(+02#'.$/(#3456(7(12,#(18(+9&2:/(
1++&;<1"'#;#'.(=(01(;2$#(#'(>8-*#(

 

•  E-COMMERCE : ?.8,#(
,@&<<&*.8'2.?/((12,#(18:(+9&2:((.#+9'2A8#$/(
1;?02&*1%&'(<#*)&*;1'+#/(
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•  SI et IT : "&8-#*'1'+#/($+9?;1(,2*#+.#8*/(
<01'(,#(.*1'$)&*;1%&'(#.(<*?+&'2$1%&'$/(
*?,8+%&'(,#$(+&B.$(

•  ERP : +192#*(,#$(+91*"#$/(12,#(18(+9&2:/(
C#'+9;1*D/(<20&.1"#(<*&E#.(#.(1++&;<1"'#;#'.(
18(+91'"#;#'.(

B

SYSTEME  
d’INFORMATION 

 
 e COMMERCE 
MULTICANAL 

 
 

 

•  REFERENTIEL, BONNES PRATIQUES :(F'10G$#(
,#(01(-10#8*/(;&,?02$1%&'H+1*.&"*1<92#/(+&',82.#(,#(<*&E#./(
#:.#*'102$1%&'/(<20&.1"#(<1*(0#$(#'E#8: 

•  BASE DE CONNAISSANCE 7(C1$#$(,#(,&''?#$/(-#200#(
.#+9'2+&I?+&'&;2A8#/(&8%0$/(;?.9&,#$((
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Nos clients  

•  !"#$%&'()*+,&(#*-
•  .*,&('/-0(1,#(234$+/-+5"$6*-
•  785#&,*3#-,5'56$)-9,*'6$:-
•  ;&+<3*-
•  =+031,#(*-
•  >32'(6(,5/-6$))3+(6&4$+/-8#*11*-
•  ?#&+18$#,-
•  @0(,*3#1-0*-'$"(6(*'1-)54*#1--
•  A&2(+*,1-0*-6$+1*('-*,-B*2-&"*+6(*1-
•  =))$2('(*#-
•  C&+,5-
•  A*+,#*1-0*-"*14$+-

Depuis près de 10 ans, nous accompagnons les acteurs majeurs de 
nombreux secteurs d’activité: 
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Partant du constat que: 
•  Une entreprise seule (même la plus grande) ne peut prétendre 

couvrir tous les métiers de l’informatique et toutes les technologies, 

•  Le management de compétences variées est souvent délicat au sein 
d’une seule et même structure. 

ACTUAL-IT s’appuie sur un                   
réseau expérimenté de compétences et de 
savoir faire.  
 
En fonction de la nature du besoin client, ACTUAL-IT, maître d’œuvre unique 
et seul interlocuteur du client, apporte la meilleure réponse avec des 
partenaires : 

•  D54*#1--
•  D5,E$0*1-
•  ?*6E+$'$"(<3*1-

Les partenaires 5
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FGG-H-IJ-KK-KL-JM-

Coordonnées : 

N/-#3*-0*1-AE&#8*+4*#1%-
GOHLP-!6("+5-%Q#&+6*-

Nous contacter 6

.$'&+0->*4,-R--
#8*S&6,3&'%(,TU#-

BBBT&6,3&'%(,TU#-
Plus d’info sur : 
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