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DIGITUSE vous accompagne…
?

BESOINS clients
Management des données
(collaboration, diffusion,
sécurisation, archivage)

Organisation entreprise
(Processus métier, outils de
gestion, dématérialisation)

Audit
Conseil & pilotage
déploiement GED, SAE

Logiciels métier

Audit
Conseil & pilotage
déploiement CRM, ERP

Audit
Sourcing & aide au choix
de solutions paramétrables

Sites WEB,
Communication
Mobilité
Intranet, Extranet, WEB
Usages des canaux de
communication

RGPD
Ressource
informatique
AMOA
DSI externalisée

Nos PRESTATIONS

Plan de
mise en
conformité

Nos PRESTATIONS
dans le détail…
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[nom du document]
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Management des données
(collaboration, diffusion, sécurisation, archivage)
Audit
Conseil & pilotage déploiement
GED, SAE

ETAPE 1
▪

Interviews

▪

Cartographie & recensement
o

Des outils et applications

o

Des données échangées (informations, documents)

▪

Analyse

▪

Préconisation de solutions organisationnelles et logicielles

ETAPE 2
▪

Analyses générale & détaillée des besoins

▪

Aide au choix du prestataire / intégrateur

▪

Suivi de la mise en œuvre et du déploiement

▪

08/11/2018

o

Adéquation besoins / paramétrages

o

Conduite de projet (pilotage, planning, budget)

Conduite du changement
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Organisation entreprise
(Processus métier, outils de gestion)
Audit
Conseil & pilotage déploiement
CRM, ERP

ETAPE 1
▪

Interviews

▪

Cartographie & recensement
o

Des processus métiers

o

Des outils et applications

▪

Analyse

▪

Préconisation de solutions organisationnelles et logicielles

ETAPE 2
▪

Analyses générale & détaillée des besoins

▪

Aide au choix du prestataire / intégrateur

▪

Suivi de la mise en œuvre et du déploiement

▪
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o

Adéquation besoins / paramétrages

o

Conduite de projet (pilotage, planning, budget)

Conduite du changement
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Logiciels métier

Audit
Sourcing & aide au choix
de solutions paramétrables

ETAPE 1
▪

Interviews

▪

Cartographie & recensement
o

Des processus métiers

o

Des outils et applications

▪

Analyse

▪

Préconisation de solutions organisationnelles et logicielles

ETAPE 2
▪

Analyses générale & détaillée des besoins

▪

Aide au choix du prestataire / intégrateur

▪

Suivi de la mise en œuvre et du déploiement

▪

08/11/2018

o

Adéquation besoins / paramétrages

o

Conduite de projet (pilotage, planning, budget)

Conduite du changement
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Sites WEB & Communication
Intranet, Extranet, WEB
Mobilité

Usages des canaux
de communication
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▪

Recueil des besoins

▪

Maquettage du site WEB, ergonomie & UX design

▪

Portabilité mobile

▪

Cahiers des charges

▪

Aide au choix du prestataire / intégrateur

▪

Suivi de la mise en œuvre et du déploiement
o

Adéquation besoins / paramétrages

o

Cahier de recette & Tests fonctionnels

o

Conduite de projet (pilotage, planning, budget)

▪

Interviews

▪

Cartographie & recensement
o

Des données échangées (informations, documents)

o

Des outils et applications

▪

Analyse

▪

Préconisation de solutions organisationnelles et logicielles
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RGPD

Plan de mise en conformité

▪

Interviews

▪

Cartographie des traitements de données
Elaboration d’un registre des traitements utilisant des données
personnelles :

▪
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o

Qui ?

o

Quoi ?

o

Pourquoi ?

o

Comment ?

o

Où ?

o

Jusqu’à quand ?

Feuille de route pour une mise en conformité
Identification des risques, leur sévérité et détermination des actions à
entreprendre pour une mise en conformité RGPD
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Ressource informatique
DSI externalisée
AMOA externalisée
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Prestation récurrente nécessitant de connaitre l’informatique du groupe
au niveau fonctionnel & technique
▪

Centralisation des besoins informatiques des collaborateurs

▪

Arbitrage des demandes d’évolutions IT (avec comité de direction)

▪

Pilotage des projets
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