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Sélection de systèmes d’information
Le service
Vos ressources doivent effectuer de multiples saisies pour la même information, de nombreuses
manipulations de données pour produire une information de gestion souvent de moindre qualité multipliant
ainsi les bases de données et les risques d’erreurs. Vos mesures de contrôles sont limitées, exécutées
manuellement et requièrent beaucoup d’efforts. L’utilisation d’une technologie désuète ne vous permet
pas de faire du commerce électronique, d’intégrer les différents sites de votre entreprise. Les coûts de
maintenance annuelle sont onéreux et le soutien technique laisse à désirer.
Ce sont quelques constats généraux pour lesquels nos professionnels de Mallette sont constamment
interpellés.
Prenez le temps de vous y arrêter et rencontrez un de nos experts en système d’information. Il saura vous
accompagner dans ce projet et ainsi sécuriser votre investissement, et ce, à différents niveaux :



Le diagnostic systémique qui permet par le biais d’une analyse de faire état de la performance, de
l’utilisation des systèmes en place



La sélection d’un nouveau système d’information (opérationnel et administratif) utilisant une démarche
structurée afin de minimiser notamment les risques d’investissement



L’accompagnement, à titre de gestionnaires de projet et d’experts en optimisation des processus, lors
de l’implantation du système d’information par l’intégrateur choisi à la suite des travaux de sélection

La clientèle cible
Les entreprises du secteur privé désirant améliorer leur efficacité organisationnelle.

Les avantages pour le client
Cette démarche permet de sécuriser votre investissement et de répondre notamment aux objectifs
suivants :



Acquérir un système d’information de gestion intégrée alimentant la majorité des processus d’affaires
de l’entreprise et permettant de profiter de fonctionnalités additionnelles avec l’avènement de
nouvelles versions ainsi que l’intégration et la mise en place des meilleures pratiques de l’industrie



Avoir une base de données unifiée, constamment à jour et partageable entre les ressources



Maximiser l’utilisation des nouvelles technologies, y compris les possibilités offertes par le Web



Accéder rapidement et facilement à une information de qualité

Les interventions de Mallette reposent sur une approche personnalisée qui tient compte de
l’environnement, des besoins et des attentes spécifiques des entreprises.

