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OBJET : Offre de services

Monsieur, Madame,

Nous sommes un bureau d’étude et production informatique algérien spécialisé dans la prestation
de services informatique notamment la mise en place des PGI/ERP, le E-management, le consulting, le Web
Services, la formation du Personnel d’entreprise ainsi que l’étude, fourniture et installation des IT Solutions
et ce, tout en assurant le suivi, les conseils et le service après-vente.

Nous sollicitons à ce titre auprès de vous un agrément nous permettant de vous fournir nos
prestations et de devenir éventuellement votre partenaire de nouvelles technologies de gestion
d’entreprise.

Nos solutions sur mesures vous garantissent un professionnalisme de haut vol pour seul objectif le
ciblage et la satisfaction de vos besoins.

Cependant nous vous invitons à consulter le détail de nos services listés et mis au clair ci-dessous

Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées.

La direction générale
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Présentation brève de l’entreprise
New Idea IT est un bureau d’étude et de conseil (Consulting) spécialisé en informatique sis à la nouvelle ville
Wilaya de Tizi Ouzou.
L'informatique a toujours été une passion pour nous, avant d'être notre métier, c'est pour cette raison que
nous nous appliquons chaque jour à faire que nos services informatiques soient de qualités, que nos prestations soient
des solutions, et à fournir à nos clients les solutions informatiques les plus innovantes et les mieux adaptées à leurs
besoins. Nous proposons à nos clients un service informatique de proximité qui rime avec compétence et sérieux en
fonction de leurs besoins réels.
Notre but est de vous offrir une gamme de prestations informatiques la plus large possible, pour pouvoir
prendre en compte toutes vos demandes dans les meilleurs délais. Vous pouvez donc voir ci-dessous la liste non
exhaustive de nos principales prestations informatiques :












Etude, Conseil et Développement de solutions informatiques spécifiques.
Fourniture de logiciels standard de gestion d’entreprise.
Intégration de progiciel de gestion intégré ERP pour PME/PMI, grande, moyenne et petite surface de vente,
officine, centre médical, petit cabinet médical et laboratoire d’analyse.
Développement de logiciels spécifiques sur demande.
Conception et hébergement des Sites Web.
Conception et Réalisation des applications Web.
Installation, configuration et soutien des réseaux informatiques Hard & Soft
Installation et configuration de logiciels et systèmes d'exploitation.
Dépannages, diagnostics récupération de données et optimisation des performances des micro-ordinateurs
Installation de caméra de surveillance télé visualisable à distance via mobile, pc ou smart TV.
Audit et contrôle.

Notre but, vous assurer une meilleure performance dans votre gestion des systèmes d’informations, de votre
organisation et ce vos en réduisant vos coûts de gestion, et nous nous engageons à vous faire accéder aux services les
plus avancés pour une utilisation simple et efficace.
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Progiciel de gestion intégré PGI/ERP
New Idea IT à la solution pour vous en terme de modernisation de la gestion d’entreprise en vous proposant
des ERP nouvelle génération adapté à vos besoins les plus spécifiques, nous vous présentons ci-dessous certains de
nos modules les plus utilisés

New Idea IT ERP : Gestion des Achats
Gérez vos achats en toute simplicité
Créez et suivez simplement vos commandes, gérez vos informations sur les fournisseurs, contrôlez votre processus de
réception des produits et vérifiez vos factures fournisseurs.
Propositions automatiques
Vous recevrez des propositions automatiques de commandes d’achats en fonction du niveau de stock, des ventes, etc.
Analyses personnalisées
Analysez les performances de vos fournisseurs en utilisant le reporting très flexible du New Idea IT ERP : délais de
livraison, ristournes,…
Créer vos produits
New Idea IT ERP vous permet de personnaliser complètement les informations dont vous souhaitez disposer sur
vos produits.
Contrôle des réceptions
Avec le module de gestion des stocks, gérez les retours, contrôlez la réception par ligne de commande et la qualité.
Suivi des fournisseurs
Dans le carnet d’adresse, vous pourrez suivre tous les mouvements et les transactions relatifs à un fournisseur donné
grâce à un tableau de l’historique complet.
Gestion des importations
Gérez en toute simplicité vos importations, nous vous proposons un module vous offrant la gestion des taux de
change, la répartition des charges (financière / poids) pour le calcul automatique des prix de reviens,….

New Idea IT ERP : Gestion Ressources Humaines
Gérez le capital le plus important de votre entreprise : sa ressource humaine…
Avec ce module de gestion des Ressources Humaines de New Idea IT ERP, centralisez les informations sur votre
personnel, votre organigramme, le recrutement, les formations, les évaluations, les congés, la paie mensuelle, les
notes de frais ou encore les départs( Turn-over).
Signalétique Employés
Constituez votre carnet d'adresse Entreprise : stockez les données essentielles sur votre personnel, surveillez les
informations importantes.
Recrutement
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Recrutez plus facilement : passez en revue votre base de CV, évaluez et suivez les candidats tout au long du process
Formations
Publiez votre catalogue de formations et gagnez en productivité : automatisez vos invitations, inscriptions et
attestations.
Notes de frais
Gagnez du temps, gérez les frais directement dans votre ERP : saisie et validation simplifiées, remboursement,
refacturation
Evaluations
Instaurez un plan d'évaluation, organisez des interviews, surveillez l'évolution de vos employés
Organigramme
Formalisez les fonctions et départements de votre organisation, pilotez l'accès sécurisé à vos données.
Demandes administratives
Validez en ligne les demandes de vos employés ( congés payés, maladie,...)
Suivi des prestations
Enregistrez les feuilles de présence, vérifiez le temps passé, maîtrisez le coût de vos prestations par projet.
Tableaux de bord
Un aperçu complet dans un tableau unique des prestations et disponibilités de vos employés
Intégration Paie
Profitez de la simplicité de votre ERP New Idea IT pour intégrer votre saisie mensuelle en un clic et générer tout
document relatif à la paie instantanément.
Documents administratifs
Profiter de la disponibilité de tout document relatif aux ressources humaines en un clic de souris (ATS , attestation de
travail, relevé des émolument, récap de paie, rapport VF/IRG,….)

New Idea IT ERP: Gestion de projets
Tous les outils nécessaires à la bonne gestion de vos projets
Suivez et gérez vos projets en définissant des tâches pour l'exécution de projets à court terme ou la planification de
différentes phases pour les projets sur le long terme.
Collaborer efficacement
Travaillez en équipe grâce à un écran qui permet de partager des tâches, discutez via un chat intégré et partagez les
tâches avec vos clients.
Synchronisation des e-mails
Gagnez du temps en envoyant et recevant des e-mails liés à votre projet. Communiquez avec votre équipe, vos
clients et fournisseurs.
Gérer les problèmes
Suivez les demandes de support, classez les questions (problèmes) par projet tout en suivant la qualité de vos
services
Planifier automatiquement
L'ordonnanceur des tâches vous permet de planifier les tâches et les phases d’un projet en fonction de la
disponibilité des ressources.
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Rapports instantanés et statistiques
Profitez de l'interface utilisateur intelligente avec des statistiques graphiques, diagrammes de Gantt, des
calendriers, etc

New Idea IT ERP: Gestion Point de vente
Une vision en temps réel de vos différents points de vente
Le point de vente tactile New Idea IT ERP vous permet de gérer très facilement vos ventes en boutique. Il est
entièrement basé sur le Web afin que vous n'ayez pas à installer ou déployer des logiciels. Il fonctionne en mode
connecté et déconnecté pour que vous puissiez continuer à vendre si vous perdez votre connexion internet.
Module très utilisé dans les petites surfaces de vente, boutique, superette, restaurant, fast-food,…
100% web
Pas d’installation, déploiement facile et consolidation possible de différents magasins.
Facilité pour trouver les produits
Intégration avec les scanners de code-barres et possibilité de trouver les produits par leur nom, catégorie…
Facile à utiliser
Le point de vente New Idea IT ERP est rapide et facile à utiliser, il ne requiert aucune formation particulière.
Rapide et fiable
Il fonctionne même si votre connexion internet ne fonctionne plus et se resynchronise lorsqu’elle revient.
Ventes multiples
Vous pouvez enregistrer plusieurs ventes en parallèle, les mettre en attente, ajouter des produits ou payer plus
tard.
Puissant back-end
Ouverture et fermeture des caisses enregistreuses, multi-utilisateurs, multiples méthodes de paiement, outil
puissant de statistiques, etc.

New Idea IT ERP : Gestion de Production
Gérez votre production simplement
Planifiez et contrôlez votre chaîne d'approvisionnement grâce aux fonctions du module de production.
Personnalisez vos données, configurez la planification, gérez vos ordres de fabrication.
Planification efficace
Automatisez vos ordres de fabrication, lancez des commandes d’achats et réservez des produits en stock.
Flexibilité dans toutes les opérations
Modifiez manuellement toutes les opérations à n'importe quel niveau de la progression. Avec New Idea IT ERP,
vous ne serez pas limité par un système rigide.
Gestion des ressources humaines et matérielles
Définir et planifier efficacement le temps de fabrication et la capacité de vos ressources.
Alertes stocks
Générez des alertes en temps réel pour éviter les ruptures de stock à un moment donné.
Lecteur code-barres
Utilisez un lecteur de code-barres pour enregistrer les temps et les opérations sur les différents ordres de fabrication
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Suivi des stocks
Suivez l'évolution de la valeur du stock en fonction du niveau d’avancement du processus de production.
Master Data
New Idea IT ERP supporte : des nomenclatures multi-niveaux, des règles logistiques push & pull, des méthodes
avancées de routage.
New Idea IT ERP : Campagnes Marketing
Optimisez votre communication auprès de vos clients
Les campagnes marketing peuvent vous aider à automatiser la création et diffusion d’emails, à qualifier vos leads et
inciter vos clients à contacter le bon département. Gagnez du temps et améliorer la communication avec vos clients
sur le long terme.
Réponses automatiques
Automatisez la réponse aux emails entrants et insérez dans les formulaires de votre site web des critères qui
permettront de sélectionner le modèle d’e-mail à diffuser automatiquement...
Vue au format diagramme
Employez les fonctions “drag & drop” au sein du diagramme, afin de modéliser les activités de votre campagne.
Campagnes
Sélectionnez les actions composant vos campagnes, les e-mails à envoyer et le délai entre chaque activité.
Mode Test
Prenez la main sur votre campagne pour tester les réponses ou visualiser votre message avant diffusion.
Segmentation
Maximisez le succès de vos campagnes en adoptant une méthodologie concrète et en sélectionnant le bon segment.
Templates personnalisables
Créez vos emails, personnalisez-les et sauvegardez-les en un clic. Réemployez-les en tant que modèles pour d’autres
campagnes.
Intégration CRM
Le module Campagnes est synchronisé avec les objets du module CRM (leads, opportunités, partenaires).
Suivi des campagnes
Cet outil indispensable vous aide à suivre la progression de votre campagne : emails envoyés ou à envoyer, actions
prises.

New Idea IT ERP : Comptabilité et Finance
Gérez vos opérations comptables simplement et rapidement
Enregistrez vos opérations comptables en quelques clics dans New Idea ERP, gérez l’ensemble de vos activités
financières dans une plateforme unique.
Ergonomie
Vos comptables doivent pouvoir enregistrer une suite d'opérations seulement en quelques minutes.
Intégration analytique
Vos opérations de comptabilité analytique sont directement liées avec vos feuilles de prestations, projets, factures etc.
Multi-sociétés
Editez vos balances intermédiaires, consolidez vos statistiques en temps réel.
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Relances automatisées
Automatisez vos relances clients, améliorez vos délais de paiement et votre trésorerie.
Paiements
Gérez les paiements par chèque ou virement, communiquez avec votre banque.
Multi-devises
Nombre de devises illimité, actualisation journalière des taux.
Contrôle facture
Ayez une vision claire des factures fournisseurs en attente de paiement, validez les sans ressaisie.
Lettrage
Rapprochez facilement vos factures et paiements : lettrage manuel ou assistant automatique.
Dashboard & KPIs
Analysez vos données statistiques grâce aux filtres et fonctions de drill-up, drill-down, drill-across data.

New Idea IT ERP: Gestion Facturation
Créez et gérez vos factures rapidement et simplement
Pas besoin d'être comptable pour émettre et payer vos factures. Créez et supervisez toutes les factures de vos
fournisseurs, de vos clients, vos notes de crédit et ce, en quelques étapes simples.
Les factures en toute simplicité
Entrez les informations appropriées (quantité, prix nom du client, etc) et cliquez sur Imprimer. Votre facture est faite !
Analyse des performances
Obtenez une vue rapide sur vos indicateurs de performance clés et utilisez nos outils de reporting pour analyser vos
performances.
Suivi des paiements
Gardez une trace des factures à payer, enregistrez les paiements clients et fournisseurs et consolidez-les
automatiquement.
Impression des chèques
Enregistrez et imprimez vos chèques fournisseurs directement à partir d’New Idea IT ERP
Suivi des clients
Envoyez un e-mail ou imprimez directement vos factures clients à partir de votre ERP.

New Idea IT ERP : CRM
Module CRM intégré : gagnez du temps et de l'argent
Le module CRM vous permet de suivre vos leads et opportunités. Vous pourrez personnaliser votre cycle de vente,
contrôler vos prévisions commerciales, éditer vos tableaux de bord et piloter vos campagnes marketing pour améliorer
votre performance commerciale.
Leads & opportunités
Pilotez l’activité de votre équipe commerciale, tracez vos leads et opportunités jusqu’à leur conversion en
commandes.
Tableaux de bord
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Analysez vos ventes et actualisez vos prévisions grâce au moteur BI du module CRM.
Rendez-vous et appels
Suivez efficacement vos opportunités : calendrier partagé, rendez-vous, historique des appels, tâches commerciales…
Campagnes Marketing
Automatisez les relances de vos leads grâce au module Campagnes qui pilote vos campagnes email ou papier.
Connecteurs Outlook & Thunderbird
Synchronisez vos e-mails avec votre CRM New Idea IT ERP. Créez vos leads depuis Outlook, accédez à vos documents
et informations clients.
Acquisition de leads
Vos leads peuvent être créés automatiquement depuis votre site web à l’aide de web services pilotés par des gateway
et plugins New Idea IT ERP.
Devis et commandes
Transformez en un clic vos opportunités en devis, puis en commande, suivez vos ventes (factures, livraisons,
paiements) en temps réel.
Mobilité
Le calendrier du module CRM peut être synchronisé avec les outils iPhone, Ms Outlook ou encore Android.

New Idea IT ERP: Gestion des stocks « Entrepôt »
Gérez simplement et automatiquement tous vos mouvements de stock…
Bon de livraison, bon de réception, bon de transfert interne, consommation interne, multi-entrepôt, multiemplacement, gérez vos inventaires et consultez ou que vous soyez votre stock et plus encore…

New Idea IT ERP : gestion du parc roulant
Consultez d’un clic votre flotte roulante et nous vous offrons la gestion de tous vos contrats « assurance, contrôle
technique » gestion de la maintenance préventive et curative, et soyez au courant à temps réel des consommations
de vos véhicule, et mesurez la rentabilité de ces derniers…

New Idea IT ERP : gestion électronique des documents
Gérez la hiérarchie de vos documents, leur confidentialité, leur contenu et leur cycle de vie en un clic de souris, ce
module vous permet aussi de les consulter ou que vous soyez et peut import l’hôte que vous utilisé « tablette,
Smartphone, pc,.. »

New Idea IT ERP Pack spécial entreprise nouvelle génération
Nous vous offrant, la fonction de réseau social professionnel intra-entreprise, publiez vos réalisations, commentez
celle de vos collègues, partagez vos connaissances, discutez instantanément et gérez vos forums en toute simplicité…

Création de site web clé en main
Nous réalisons pour votre entreprise un site internet clé en main de qualité répondant aux normes d’internet en
vigueur. Nous mettons à votre disposition deux options suivants vos besoins : site web vitrine / site web dynamique.
Sur la base de vos besoins, nos offres incluent :
1. Réception de vos besoins
2. Etablissement d’un cahier des charges
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conception du site web
Réalisation du site web
Mise en ligne du site et test
Administration et maintenance du site
Formation du personnel
Assistance et suivi
Réservation de domaine
E-mails professionnels et configurations
Hébergement annuel
Référencement

Relookage De Site Web
Vous disposez d’un site web ne répondant plus à vos attentes et sollicitez une refonte totale ou partielle de ce dernier
? Nous réalisons pour vous un nouveau site web compétitif à la lumière de vos besoins.
1. Réception de vos besoins
2. Etablissement d’un cahier des charges
3. Relookage du site web
4. Mise en ligne du site et test
5. Administration et maintenance du site
6. Formation du personnel
7. Assistance et suivi

Hébergement De Site Web
Afin que votre site web soit visible sur internet, vous devez disposer d’un hébergement. Pour cela, nous mettons à
votre disposition des solutions d’hébergement à la lumière de vos besoins (hébergement mutualisé, serveur dédié…).
Nos offres incluent :
1. Choix de la solution d’hébergement
2. Déploiement de la solution d’hébergement
3. Administration et maintenance
4. Formation et assistance
5. Réservation de domaine
Fiche Technique intégrant : Espace disque, mémoire ram, bande passante, trafic mensuel, fréquence de sauvegarde,
Base de données, Accès ftp, Nombre de connexions simultanées…

Référencement De Site Web
Vous souhaitez que votre site internet soit accessible depuis les moteurs de recherche tel
Google, Yahoo… ? Nous vous fournissons des solutions sur mesures incluant :
1. Choix de la solution de référencement
2. Déploiement de la solution de référencement
3. Administration et maintenance
4. Formation et assistance
5. Réservation de domaine
Fiche Technique intégrant : taux de fréquentation du site par mois, par jour, par heure, provenance des visiteurs, mots
clés utilisés, top des pages (pages du site les plus visitées), moteurs et annuaires de provenance.

10

Bureau d’étude et de production Informatique (Consulting)

Mailing, Communication De Masse Via E-Mail
Mailing, pour quel usage ?
Dans un souci de fidélisation de votre clientèle, relance des prospects, développement de votre réseau d’affaire,
recherche de nouveaux clients, augmentation de votre force de vente et plus, nous mettons à votre disposition ce
service à valeur ajoutée qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.
Newsletters (lettres d’information) mensuelles
Vous pouvez concevoir une lettre d’information présentant les produits et services de l’entreprise intégrant les
innovations et offres ponctuelles que vous envoyez à vos clients par
mailing (dans leurs boites emails) afin de fidéliser ces derniers. Ainsi, ils ont constamment en esprit que l’entreprise
existe et pense à eux. Ceci ravive la présence de votre entreprise dans leurs esprits. De plus, cette newsletter intègre
votre charte graphique ainsi que votre identité visuelle. Vous pouvez concevoir des lettres d’information générales sur
la l’entreprise ou particulières concentrées sur un produit ou service précis.
Annonces ponctuelles : publication de nouveaux tarifs & nouveaux produits
Vous lancez un nouveau produit ou service, vous voulez informer tous vos clients et prospects actuels de votre
nouvelle offre. Le Mailing vous permet d’informer tous vos clients et prospects utilisant internet.

Formation et certification du personnel d’entreprise
Types de formation
Nous offrons des formations des logiques métiers et l’application de ces dernières dans nos systèmes de progiciel de
gestion intégré ERP/PGI, cependant, nous garantissant tout fois des formations « pack pro IT » pour le
perfectionnement de vos employés à l’usage des nouvelles technologies et de l’informatique*
Déploiement des formations

Formations sur site : les formations se déroulent dans vos locaux sur vos équipements.

Hors site : les formations se déroulent dans nos locaux sur nos équipements.
Suivi des apprenants
Dans le cadre d’une formation, les apprenants ont un besoin de suivi avant/post formation indispensable pour leur
permettre d’intégrer les acquis en environnement de production au quotidien.
Des professionnels à votre disposition
Supports de formation : nous remettons à tous les apprenants des supports de formations numériques ou physiques
suivants les besoins.
Tableau de bord : Toutes nos formations sont encadrées par un tableau de bord incluant les plannings + contenu des
formations.
Vous recevez un rapport de fin de formation et des attestations de participations pour tous les apprenants.
*MsOffice « word, excel, powerpoint, Outlook », entretien PC,…

IT Solution
IT Consulting/Conseil Gestion Parc Informatique
Gestion du Parc Informatique de bout en bout
Mise en Réseau & Administration
Solutions collaboratives
Sauvegardes et Restauration des Données
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IT consulting
Nous vous accompagnons dans vos prises de décisions IT en mettant notre expertise à votre disposition. Nous vous
apportons notamment audit, conseil, suivi, assistance…

Maintenance informatique
Nos offres incluent :
1. Audit & Conseil
2. Gestion du parc informatique
3. Maintenance préventive/curative d’ordinateurs
4. Formation du personnel
5. Gestion des sauvegardes
6. Sécurisation des données

Réseaux informatique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conception et Déploiement d’infrastructures réseaux
Administration et Maintenance d’infrastructures réseaux
Installation et configuration Windows serveur (active directory, serveur DNS, serveur proxy et firewall »
Câblages réseaux (conception, déploiement)
Solutions de sauvegarde et récupération des données
Déploiement d’Intranet & Systèmes Associés
Solutions de messagerie d’entreprise
Solutions collaboratives (groupware, ERP…)

Caméra de surveillance
1. Installation caméra de surveillance
2. Déploiement de solution soft de visualisation distante
3. Etude, Maintenance, évolution de votre système de surveillance.

Solution de pointage biométrique
1.
2.
3.
4.

Installation de pointeuse biométrique nouvelle génération.
Déploiement de solution soft de pointage digital
Formation des utilisateurs
Intégration des employés
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Charte de l’entreprise

B

asicité

ureautique

Installation et configuration de :
- vos micro-ordinateurs,
- vos logiciels,
- votre réseau.
Opérations de maintenance sur :
- les matériels,
- les logiciels,
- les systèmes d'exploitation,
- le câblage ou le pré-câblage.
Gestion de parc sur site :
- maintenance préventive et
curative,
- administration de serveur.
Logiciels bureautiques :
- toute la gamme Microsoft est
couverte
- d'autres : comme Lotus Smart
Suite par exemple.
Logiciels spéciaux de P.A.O
comme
Illustrator, Page Maker,
QuarkXPress,
Photoshop, etc...
Sécurité informatique.
Groupware.
Le conseil et l'aide au choix sur
l'achat d'équipements matériels et
logiciels.

I

ngérieurie

nformatique

Notre expertise et la maîtrise
des technologies dans les
systèmes et les architectures.
Systèmes d'exploitation : DOS,
Windows 9x-2000-XP, Unix/Linux,
MVS-OS/390.
Réseaux : TCP/IP-NetBios-X25,
serveurs Novell / NT / Windows
200x,
Unix, interconnexions et routages.
Internet-Intranet-Extranet :
création et maintenance de sites.
Serveurs : MS-IIS - Apache Iplanet.
Java, Visual Interdev, ASP,
JavaScript,
HTML, XML, PHP, Acrobat ou
encore
Dreamweaver.
Les plate-formes :
- Maîtrise des dernières plateformes
Visual Studio .NET
- SQL, Oracle, Access,
- IBM AS400/OS390,_
- Unix.
L'aide à la formalisation des
besoins informatiques.
Migrations.
Assistance à la maîtrise
d'ouvrage.
Maîtrise d'oeuvre d'installation
ou de déploiement.

C

onseil

onception

Proposer du "sur mesure" en :
- conduite de projets,
- analyse et programmation,
- intégration et développement,
- administration de réseaux,
- maintenance et support
technique,
- formation et démultiplication du
savoir-faire,
- veille technologique,
- communication par les Nouvelles
Technologies de l'Information et
de la Communication (NTIC).
Ingénierie :
- méthodes et outils d'analyse,
- algorithmie, Merise, UML,
- organisation et gestion de la
qualité,
- élaboration de projets,
- bilan technique d'architecture ou
de plate-forme,
- conduite du changement,
- droits d'auteur et contrats.
Traitements :
- développements spécifiques,
- organisation de la maintenance
évolutive
ou curative des applications.
Processus de production :
- structuration de l'information,
- gestion des flux,
- gestion éditoriale.
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Le succès d'une entreprise repose aujourd'hui sur sa capacité à s'organiser pour être réactive.
L'informatique est devenue l'outil indispensable pour travailler avec vos clients, vos fournisseurs ou
encore, pour gérer le quotidien de votre société.
Désormais incontournable,
l'information électronique permet les échanges et la communication
Bureau d’étude et de production Informatique (Consulting)
commerciale pour être présent juste à temps sur les marchés qui développent le chiffre d'affaire de votre
entreprise.
Un système d'information bien maîtrisé décuple la rapidité, l'efficacité, la performance et la rentabilité de
votre organisation.
C'est votre projet, c'est notre ambition !

E

fficacité
é
coute

La création ou la transformation
d'un système d'information passe
par une étape complexe pour
l'entreprise.
Elle doit se tourner vers l'avenir et
utiliser une puissance
technologique qu'elle ne connait
pas ou peu.
Cette période est pleine
d'interrogations, de doutes ou
d'hésitations.
Pouvoir en parler, être conseillé
par un spécialiste, trouver un
appui auprès d'un expert, tout cela
est rassurant pour prendre les
bonnes décisions qui engagent
l'entreprise sur de nouveaux
horizons.
Trouver un partenaire sûr pour le
reste du chemin à parcourir est un
gage de réussite
L'équipe de conduite de projet
de New Idea IT cultive l'écoute de
ses clients.
Elle entend vos besoins.
Elle vous conseille et vous guide.
Elle vous rassure en vous
accompagnant sur les étapes clés
de la conception de votre système
d'information.
Elle épaule votre entreprise pour
constituer une équipe de projet,
un bureau d'études, chargés du
système d'information.
Elle permet à tous les acteurs de
l'organisation de s'approprier
pleinement le système
d'information.

P

erformance

ertinence

Cohérence de notre process
d'ingénierie et services :
Nous estimons que la puissance
d'un système d'information tient
au respect de 5 axes directeurs
pour un projet industriel ou non.
C'est pour cela que New Idea IT
travaille selon une méthode en 5
axes qu'elle a identifiés en
5 mots clés :
- Réflexion,
- Acquisition,
- Valorisation,
- Restitution,
- Logistique.
L'ingénierie transverse et les
points forts de notre offre
globale :
Réactivité et souplesse de notre
organisation ainsi que de notre
réseau de partenaires.
Assurance d'une cohérence et
d'une évolution du système
d'information en accompagnant
l'entreprise à toutes les étapes du
processus.
En fonction du niveau de
modélisation et de la maturité de
votre projet, New Idea IT peut se
positionner à différents stades :
- assistance à la maîtrise
d'ouvrage,
- maîtrise d'oeuvre,
- développement,
- intégrateur de solutions.

S

implicité

olutions

La qualité :
avec ou sans Plan d'Assurance
Qualité.
L'efficacité : des produits adaptés
aux besoins de chacun.
La valorisation :
- augmenter la valeur ajoutée de
l'information structurée,
- gérer les flux de travaux.
La logistique :
- installation et configuration du
parc matériel et logiciel de votre
solution,
- diffusion ou distribution des
applications et des informations,
- formation et conduite du
changement.
Expertise et compétence,
les points forts de notre
process :
Expertise des problématiques
des systèmes et de
l'informatique.
Connaissance des
problématiques des chaînes
éditoriales.
Ingénierie de maîtrise
d'ouvrage.
Maîtrise d'oeuvre et gestion des
intermédiaires.
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