
 
La conjoncture actuelle impose des réductions de coûts. 
Les projets sont stoppés et les Investissements repoussés. 
La réduction des coûts ne peut cependant s’opérer sans une  
action préalable  de structuration des coûts, ni sans une 
analyse de risques.  
 
Les leviers de la 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 

 
Des offres se structurent et demandent une considération  
forte :  

  La virtualisation  
  L’externalisation d’exploitation  
  La location de logiciels ou modèle Saas (Software as a    
Service) 
  Les logiciels libres 

 
 

ACTUAL-IT vous propose, après un diagnostic rapide,           
de vous qualifier et de quantifier les gains potentiels à faire.  

Pourquoi  ? Comment ? 

Réduction des 
Coûts Informatiques 

 

Le contexte actuel 
 
 

Remettre en cause les fournisseurs habituels 
qui se  considèrent en « terrain conquis » 
 
 

Favoriser un changement sur des critères     
techniques et économiques  
 

 

Instaurer une approche par les coûts  
 
 

Identifier les coûts cachés  
 

 
 

Une intervention et des tarifs adaptés aux      
enjeux et aux objectifs, de type : 
 

  Ponctuelle et à la demande  
  Périodique ou régulière selon un plan de 
progrès validé avec l’Entreprise  

 
 
 

Des prestations pouvant aller des préconisations 
à la  planification et/ou  au  pilotage des travaux 
à effectuer  



Notre approche  Les résultats 

Réduction des Coûts Informatiques  
 

Choisir c’est renoncer 

 

Le plus d’ACTUAL-IT 
 
 
 Un interlocuteur unique et responsable pour le 

dirigeant d’Entreprise 
 Une collaboration autour d’une base de 

connaissances  visant la maîtrise de coûts  
 Un référentiel de bonnes pratiques  
 Une approche orientée résultat et une politique 

de progrès (court et moyen terme) 
 Une veille technico-économique permanente 
 La garantie d’une visibilité complète et           

objective sur les  solutions du marché 
 La capitalisation sur les retours d’expérience 
 Le soutien d’un réseau de partenaires labellisés 

et aux compétences complémentaires 
 L’expérience de choix, de pilotage de sous-

traitants et de mise en œuvre de contrats de 
service 

 
 

Caractéristiques de notre approche  
 
Nous vous assurons  :  
 
 Une grande déontologie et une confidentialité 

sur les informations traitées  
 Une implication maximale et un engagement 

de résultat 
 La valorisation des bonnes pratiques acquises  

de  nos différents  projets    
 La  fourniture de recommandations fiables  
 La garantie de bénéficier des meilleures          

solutions et de ressources expertes et             
expérimentées, au meilleur coût 

 
 
 

Notre devise  
 
 
"Notre mission est de vous faire gagner du temps et 
de l’argent avec l’usage des Technologies de          
l’Information et de la  Communication."  
 
 
    
 

 
 

Une structuration des coûts et une vision claire 
 et précise  
 
 
Un outil d’analyse et de pilotage 
 
 
Des gains rapidement réalisés  
 
 
Des informations comparatives 
 
 
Des outils de gestion 
 
 
La mise en œuvre de contrats de services 
 
 
Une culture gestion des coûts et gestion de centre 
 de services 

 


