“ Reprenez le cont rôle
de votre système d’information
et pilotez vot re transformation digitale “
Optez pour un responsable informat ique externalisé

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE
VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION ?
Vous savez que l’évolution du numérique représente un important levier
de développement et de performance
Vous vous demandez comment l’organiser ?

Vous souhaitez mettre en place des outils collaboratifs a n d’améliorer
le travail de vos équipes (productivité, compétitivité, mobilité…)
Vous ne disposez pas des ressources quali ées en interne ?

La sécurisation des données doit se renforcer (cyber-criminalité, RGPD)
Vous envisagez d’être accompagné dans cette adaptation ?

Vos outils actuels sont vieillissants, coûteux et plus assez performants
Vous souhaitez disposer de solutions opérationnelles adaptées aux
évolutions permanentes de votre organisation.
Vous recherchez un partenaire capable d’aligner
le système d’information à votre stratégie d’entreprise ?

COVATEAM vous accompagne
dans votre transformation digitale

NOTRE OBJECTIF
VOUS FAIRE GAGNER EN PRODUCTIVITE
ET RENFORCER VOTRE COMPÉTITIVITÉ
Notre équipe conseille les PME, les collectivités et les associations dans
le choix et la mise en œuvre d’usages et d’outils informatiques plus performants. Nous aidons à prioriser, à rationaliser, à mieux investir et adaptons
le système d’information à votre organisation.
Nos actions favorisent la croissance des entreprises, la productivité, et participent à une meilleure qualité de vie au travail (QVT).

covateam.com

PILOTAGE
Après un état des lieux technique, organisationnel
et budgétaire, nous dé nissons ensemble votre
plan d’actions.
Vos projets sont priorisés et pilotés avec des
tableaux de bord spéci quement conçus
pour les dirigeants.
Vous pouvez ainsi être rassuré sur le
fonctionnement de votre système d’information.

Mise
en œuvre

GESTION DE PROJET
Sélection
des
prestataires

Chaque projet béné cie d’une méthodologie éprouvée,
pragmatique, et adaptée à votre contexte.
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Consultation

Validation
de la
démarche

Cahier
des charges
Diagnostic

Scénarios
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EXPLOITATION
Nous organisons le maintien en conditions
opérationnelles de vos environnements
informatique en fonction du niveau
de service souhaité.

LES AVANTAGES
D’UN CONSULTANT EXTERNE
Vous ne disposez pas des ressources souhaitées en interne ?
L’expert à temps partagé est la réponse à vos besoins.
Son expérience multi-entreprises vous apporte de bonnes
pratiques, vous fait gagner du temps et vous évite de gérer
le maintien des compétences.
Une solution souple et adaptée qui vous permet tra de vous
concentrer sur votre métier.

UN CONSULTANT - C’EST BIEN
UNE EQUIPE DE CONSULTANTS - C’EST MIEUX !
COVATEAM signi e Co-Création de valeur en équipe
Entre nos consultants qui favorisent l’intelligence collective
s’appuyant sur des méthodes et outils de travail communs.

en

Avec nos clients par une co-construction des solutions recherchées,
basée sur une relation de con ance, bienveillante, opérationnelle et
pragmatique.

TABLEAUX DE BORD
DU DIRIGEANT
ET
BOITE À OUTILS DU DSI

Imaginez des outils spéci quement conçus
pour vous aider à piloter vos projets et favoriser
votre développement...
Nous le faisons pour vous !

LE CONSEIL INFORMATIQUE,
UN INVESTISSEMENT GAGNANT
L’informatique est devenu un socle et un axe stratégique du développement de l’entreprise. Notre approche 360° associée à notre expertise vous
apporte un panel de bonnes pratiques, une optimisation des coûts et
l’augmentation de votre valeur ajoutée sur vos marchés.
Covateam vous aide dans vos décisions, vous apporte de la sérénité et
vous accompagne dans votre transformation digitale.

NOS ATOUTS
Un partenaire indépendant, gage d’une objectivité
totale vis à vis des solutions informatiques du
marché
Une multitude d’expertises dans le pilotage de projets
et la transformation numérique des entreprises
Des consultants engagés, facilitateurs, capables
de vulgariser et de démysti er des problèmes
complexes
Une relation humaine, de proximité, basée sur
la co-construction et la transparence pour vous
accompagner dans le changement

95% de nos clients sont satisfaits et nous
recommandent

covateam.com
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ET DEMAIN ?

Objectif 2025 - 50 collaborateurs
Paris

Intégration de nouveaux talents

Lyon
Grenoble
27

PACA

Création d’un réseau d’agences

38240 Meylan
contact@covateam.com

covateam.com

