"QuestionS d’InformatiqueS »
QI2s en une phrase:

«Une collaboration sereine pour une réussite commune »

-Pourquoi QI2sUn constat : Les PME aujourd’hui ont besoin d’agilité et de réactivité.
Le Système d’Information est un formidable accélérateur, … à condition de le maîtriser.
Aujourd’hui trop peu de PME utilisent ce levier à bon escient souvent faute de moyens.
Une proposition : QI2s propose de pallier à ce manque de ressources en s’impliquant dans
la DSI de l’entreprise et en renforçant le Système d’Information par des compétences
croisées sur les principaux chantiers du SI.
QI2s est un concentré d’expériences dans les principaux domaines des Systèmes
d’information : de l’infrastructure, moteur du SI, aux applications qui sont le cœur de
l’entreprise; Les nouveaux thèmes comme Le Cloud, l’externalisation, de la virtualisation
sont autant de sujets que nous avons déjà abordés dans des projets concrets.
Le projet est au cœur de notre proposition dans un cadre défini en commun : de l’étude à la
réalisation sans oublier le support du projet une fois déployé.

-Nos ValeursEntre vous et nous, nous voulons construire une collaboration durable et fructueuse qui
s’appuie sur les valeurs piliers de QI2S :
•

•

•

•

QI2s, la DSI du client: QI2s se positionne comme la DSI de l’entreprise : Elle fait des
choix d’outils, choisit des prestataires, déploie des projets en défendant l’entreprise
comme si QI2s était interne. QI2s défend l’entreprise dans ses choix et ses projets
Accompagner sur le long terme : Notre objectif est de construire avec vous une
relation sur le long terme : vous connaitre, partager avec vos les évolutions de
l’entreprise, du marché sur un vrai partenariat.
Collaborer à votre rythme: la vie d’une entreprise est toujours en évolution. Notre
collaboration sera souple pour s’adapter à vos moyens, à vos besoins, à vos
urgences.
Construire ensemble un SI Porteur de valeur: Nos interventions s’articulent dans
une cohérence d’entreprise en partenariat avec les utilisateurs. Nous aidons les
directions utilisatrices en étant force de proposition sur leurs besoins propres liés à
leur métier ; le Système d’Information devient porteur de valeur pour l’entreprise.
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-Nos propositions3 types de collaboration :
•

QI-D Proposer une solution de DSI externalisée à la PME : maitriser tous les
aspects de la DSI sans être salarié de l’entreprise. Cela permet d’avoir les
compétences d’une grande entreprise en ayant des coûts de PME ; ce sont des
missions d’accompagnement de longues durées permettant une complicité sur
tous les processus de l’entreprise.

QI-A Proposer un accompagnement à une

•

DSI existante: pour la renforcer sur
des sujets nouveaux, définir une stratégie, ou la soulager lors de montées en
charge des besoins de l’entreprise.

•

QI-P Intervention de directeur ou de chef de projet : gestion en mode projet
d’une action ponctuelle sur un domaine bien ciblé sur des missions de courtes
durées

-Qui nous sommesUne équipe de professionnels de plus de 20 ans d’expérience dans les Systèmes
d’Information, acquise sur la durée autour de projets tant chez les fournisseurs (éditeurs de
logiciels, constructeurs, intégrateurs) que chez les utilisateurs dans les fonctions de la DSI
responsable d’exploitation, Chef de projet, DSI,..).
Cette équipe est renforcée des compétences externes, rencontrées et validées lors de
projets déployés, respectant contenus, délais et coûts, offrant un panel de compétences sur
tous les sujets du Système d’Information.

-Pour nous contacterSite web: www.QI2s.com
Email: contact@QI2s.com
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