
INVITATION

ThémaTIC

Informations pratiques Votre Système d’Information : 
un facteur de compétitivité

Ou comment choisir VOTRE 
logiciel ERP, CRM, Décisionnel  

7 juin 2012 • 11h00 à 12h30 
CCI de Strasbourg

Pôle de compétences TIC Alsace

Manifestation réservée aux professionnels

Inscription obligatoire à la ThémaTIC  
avant le Mardi 5 juin 2012
- En ligne : www.rhenatic.eu/thematic-7juin12
- Par mail : contact@rhenatic.eu
- Par téléphone : 03 89 32 76 22

Contact : Diane GENG

Pôle de compétences TIC Alsace

Grâce à l’éclairage de Rhénatic,
élargissez vos horizons de business

Nos expertises :

Vous souhaitez :

•	  Améliorer votre quotidien avec les technologies   
 numériques ?

•	  Allier technologie et développement durable ?
•	  Réussir tous vos projets ?

•	  Gagner de nouveaux marchés ?

Connectez-vous à  www.rhenatic.eu !
•	  Le pôle de compétences TIC* Alsace, un réseau  

 d’entreprises de proximité à votre écoute
•	  Pour répondre à tous vos projets grâce aux  

 technologies numériques
•	  Pour vous apporter une expertise sur les usages  
	et	les	bénéfices	de	l’économie	numérique

Rhénatic
SécuritéRhénalibre

Efficacité énergétique E-marketing

Logiciels libres Sécurité informatique
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Votre Système d’Information : un facteur de  
compétitivité  
Ou comment choisir VOTRE logiciel ERP, CRM, Décisionnel
Date : Jeudi 7 juin 2012
Horaire : de 11h00 à 12h30
Lieu de la manifestation : 

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
10 place Gutenberg
67081 STRASBOURG
Coord. GPS : N 48.5810046, E 7.7483444

Pôle de compétences TIC Alsace
www.rhenatic.eu

* Technologies de l’Information et de la Communication



Votre Système d’Information : 
un facteur de compétitivité
Ou comment choisir VOTRE logiciel  

ERP, CRM, Décisionnel 

Jeudi 7 juin 2012 de 11h00 à 12h30

ProgrammeProblématique Intervenants

Le Système d’Information permet de gérer et de 
partager de manière contrôlée les informations 
nécessaires à l’activité, au fonctionnement et 
au pilotage de l’entreprise. Sa  construction et 
son évolution ont pour objectifs d’optimiser et 
d’aider la prise de décision de l’entreprise à 
tous les niveaux : réduction des cycles de vente, 
perfectionnement des actions de prospection, 
amélioration	de	la	qualité,	fidélisation	des	clients,	
développement du Chiffre d’Affaires, etc. 

Dans un contexte concurrentiel fort, l’entreprise 
doit s’adapter pour accroître sa compétitivité qui 
est de plus en plus dépendante de son Système 
d’Information. Aucun modèle d’organisation 
n’est universel et l’informatique fournit des outils 
adaptés à chaque entreprise.  

Mais comment faire de votre stratégie informatique 
le support de votre stratégie d’entreprise ? Comment 
adopter les outils et solutions les plus pertinents et 
adaptés à vos besoins ? 

Nos experts vous donneront les clés pour adapter 
votre Système d’Information à votre organisation 
et à vos méthodes de travail !

A partir de 10h45  Accueil des participants

11h00  Interventions 

Système d’Information : démystification,  
facteur de croissance et conduite du  
changement 
•	 Le système d’information : outil stratégique
•	 L’importance d’une vision globale
•	 Facteurs clés de succès du déploiement d’un  

      système d’information

Développement sur mesure ou progiciel ?
•	 Les grandes fonctions du SI : compta, RH,  

      gestion standard et gestion métier, ...
•	 Avantages et inconvénients du progiciel
•	 Avantages et inconvénients du sur mesure

Solution OpenSource ou Propriétaire ?
•	 La maturité des solutions Open Source
•	 Les différences d’implémentation des solutions 
•	 La compétence métier de l’intégrateur

Décisionnel & Reporting : Quelle solution est la 
plus adaptée à mes besoins ?
•	 Ergonomie + Rapidité de mise en œuvre =  

      Nouveaux critères de choix
•	 Evolutions technologiques majeures =  

      Nouvelles possibilités d’analyse 
•	Décryptage des solutions disponibles sur le  

      marché

12h00  Questions-Réponses 

CIBEO Consulting   
www.cibeo-consulting.com

Patrick CONVERTY, Directeur  
commercial / Consultant
contact@cibeo-consulting.com

2le 
www.2le.net

Sébastien HEITZMANN, Gérant
2le@2le.net

TeMPO Consulting   
www.tempo-consulting.fr

Maurice MORETTI, Directeur associé 
info@tempo-consulting.fr

Easyneo 
www.easyneo.fr

José RODRIGUES, Directeur  
Commercial  
jose.rodrigues@easyneo.fr

Société de conseil en management, systèmes d’infor-
mation et solutions informatiques,  spécialisée dans la  
distribution et l’assistance à la mise en œuvre de logiciels 
d’entreprises (ERP, Gestion commerciale, CRM, etc.)

Société de services en informatique libre, spécialisée dans 
le développement de logiciels sur mesure et d’applications 
web complexes pour tous secteurs d’activité

Société spécialisée dans l’intégration de systèmes hétéro-
gènes et de solutions libres de gestion d’entreprise (ERP / 
CRM) et de travail collaboratif (ECM)

Société de conseil en solutions décisionnelles, distribuant 
et intégrant des logiciels de nouvelle génération avec une 
spécialisation RH, Ventes/CRM, Finance & Environne-
ments SAP

ThémaTIC préparée en 
collaboration avec


