Des services dédiés et sur-mesure pour
répondre à vos besoins d’innovation

Face aux bouleversements technologiques qui se sont opérés ces dernières années, les
entreprises se doivent d’innover pour gagner en flexibilité et en agilité. La capacité d’une
entreprise à se réinventer dans un environnement disruptif et ultra-concurrentiel est
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gage de performance et de compétitivité.
Pour répondre à ces enjeux, Metsys lance son offre de services dédiées aux PME & TPE :

www.metsys.fr

Les enjeux
Optimisation des processus métiers, modernisation des outils de travail,
intégration de nouvelles technologies… la digitalisation des entreprises
est en marche.
Pour les TPE & PME, le digital représente une formidable opportunité de
développement et s’inscrit comme un véritable levier de performance.

Modernisation des outils
& intégration des nouvelles technologies

Accompagnement des utilisateurs
& adoption des usages
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Cette transformation implique pour les dirigeants d’entreprise d’être
confrontés à deux enjeux majeurs : intégrer les évolutions technologiques
tout en garantissant l’adoption des nouveaux usages par les utilisateurs.
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Transformation digitale réussie

L’offre Metsys
S’engager dans cette course technologique implique des changements organisationnels conséquents et nécessite des compétences dédiées. Autant de
ressources qui ne sont pas toujours disponibles en interne. Pour vous accompagner sur ces chantiers innovants et transverses, Metsys a créé son offre de services
« Ma PME Numérique ».

A vos côtés, nous assurons la pérennité de votre transformation digitale à travers un
accompagnement maîtrisé, permettant l’adoption complète des nouveaux usages

Gestion des Identités & des Accès
Intelligence Artificielle

RGPD/Conformité

Développement

Mobilité

Automatisation

Poste de travail
Hybridation

Outils Collaboratifs
Communications Unifiées

Offre de services managés « à la carte » :

Standardiser & Moderniser
vos environnements de travail
Windows 10 Migration
Accelerator
Good Meeting (ISV)
Skype Migration to Teams
Teams Voice Activator

Exploiter & Optimiser
vos données

Self Service BI for IT
Dev d’applications
sur-mesure

Modéliser & Superviser
vos infrastructures

Move to the Cloud
Cloud Optimization Dashboard
Windows & SQL 2008
end of support
DevOps platform as a service
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Sécuriser & gérer

vos Systèmes d’Information
Pentesting
Security Excellence Center

Gouvernance & MCO
des services

Suivi opérationnel
Approche SecOps,
DevOps & FinOps
Formation, Support
& MCO

