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Afin que les systèmes d’information soient à la hauteur
des enjeux stratégiques de nos clients, DSI Group
accompagne les directions générales et les directions
des systèmes d’information dans la définition de leur
stratégie IT ainsi que dans le choix et la mise en œuvre
des solutions qui leur permettront d’accélérer leurs
programmes de transformation.
Que ce soit dans le cadre d’une amélioration de la
relation client, des processus internes ou du
fonctionnement transversal de leurs services, DSI Group
permet à ses clients d’établir, hiérarchiser, et chiffrer
l’ensemble des projets digitaux à mettre en œuvre pour
réaliser la vision de l’entreprise.
Pour ce faire, nous auditons leurs processus internes,
analysons les outils actuels et proposons soit de les
optimiser pour en améliorer la performance ou
d’introduire des solutions nouvelles répondant aux
impératifs de changement.

STRATÉGIE IT
Accompagnement de la Direction des systèmes d’information dans
l’élaboration d’une stratégie IT capable de supporter la stratégie
business de l’entreprise
Etablissement de schéma directeur et stratégie de déploiement
Etude d’opportunité et de faisabilité
Définition des processus métiers
 rganisation et pilotage de projets SI
O

PARTENARIATS ET TECHNOLOGIE
Accompagnement à la consultation et
expression des besoins
 valuation des partenariats et technologies
E
 estion d’appel d’offres
G

Découvrez la
Digital Factory
de DSI Group
Afin de toujours mieux répondre
aux attentes coûts, délais, qualité
de nos clients, DSI Group propose
également ses services
d’accompagnement en
transformation digitale à travers sa
Digital Factory. La Digital Factory
de DSI Group est composée
d’une équipe multidisciplinaire,
compétente, expérimentée et
dynamique dont l’objectif est
d’accompagner les organisations
dans la conception, le
développement et le lancement de
nouveaux produits et services
digitaux.
Pour que cette promesse
devienne une réalité, la Digital
Factory s’appuie sur des
collaborateurs certifiés Scrum
Master® et PMI® et une
méthodologie agile conçue pour
accélérer le changement au sein
de l’entreprise.
Basée sur un modèle d’équipe
distribuée entre la France et la
Tunisie, la Digital Factory permet
aux entreprises de réaliser leur
transformation à partir d’un
modèle de coûts maitrisés.

Exem pl es d e réal i s at i on s

Un comité professionnel de

développement économique au service

des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie,
de l’orfèvrerie et des arts de la table a récemment fait
appel aux services de la Digital Factory de DSI Group afin
de moderniser leur système d’information.

	La Digital factory a réalisé un accompagnement sur
l’ensemble du processus : rédaction du cahier des
charges, lancement d’appel d’offre, design UX, conseil en
technologie, constitution de backlog et développement.

