Nous conseillons et accompagnons
nos clients dans la transformation
organisationnelle et
le déploiement des meilleures
technologies en support aux
Ressources Humaines.

IN-AUTOMATISATION
Le service réinventé
Mettez à jour votre système, pas seulement votre technologie. L’excellence
de la prestation de service doit être indépendante de la feuille de route de
votre environnement technologique et assez agile pour en SUIVRE l’évolution.

Les services IN-AUTOMATISATION vous offrent l’expertise et les solutions pour guider
l’automatisation intelligente de votre prestation de service, du concept de départ à son
exécution.

Réduire le bruit nous
permet de cibler les
résultats opérationnels.

SERVICES D'AUTOMATISATION
INTELLIGENTE

IN-RGY offre une approche pragmatique à l’automatisation
intelligente. Nous réduisons la bureaucratie de longs mandats
de consultation et ciblons la livraison rapide des résultats qui
comptent.

Éduquer

Notre offre clé en main permet aux
organisations de passer de l’étape
conception à l’étape exploitation en
moins de trois mois.

Planifier
Déployer
Exploiter
Optimiser

Nos experts offrent une expertise couvrant les domaines de
l’automatisation intelligente, la technologie d’entreprise et la
prestation de service. Notre approche fournit tous les éléments
requis pour assurer le succès de votre organisation ne demandant
pas un investissement majeur.

•Informez votre organisation sur
l’automatisation intelligence
•Préparez la feuille de route de
l’automatisation
•Accélérez le déploiement de
l’automatisation grâce à des solutions clé
en main
•Repensez la prestation de service par le
biais de l’automatisation
•Améliorez le service et générez la
croissance des bénéfices

Un concept simple… un vaste éventail
d’avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation de l’entreprise

Formation & adoption
organisationnelle
Pour plusieurs organisations, débuter l’automatisation
intelligente représente la partie la plus difficile du processus.
Nos services de formation et de consultation vous aident à
formaliser les concepts, forger les partenariats internes qui
piloteront le succès et bâtiront l’image du parcours qui
fonctionnent pour votre entreprise.

Services opérationnels
Nous avons confiance dans le travail que nous
effectuons et sommes heureux de vous le prouver.
Nous pouvons gérer vos processus automatisés pour
vous grâce à nos services opérationnels : fournir le
soutien continu, préparer des rapports sur les
perspectives opérationnelles et d’affaires et offrir des
améliorations constantes.

Réduire les coûts opérationnels
Améliorer la rapidité d’exécution
Augmenter la qualité du service
Raccourcir l’exécution du processus de bout en
bout
Améliorer le moral des employés
Augmenter la satisfaction du client
Gagner une agilité opérationnelle
Accélérer l’innovation du service
Ajouter des lignes de services optimisées

Nous vous aidons à évaluer le premier pas vers l’automatisation et de quelle
façon vous en profiterez. Nous travaillons avec précision en collaboration
avec vous pour développer vos muscles en automatisation à l’interne.

Services d’implémentation
SERVICES
D’AUTOMATISATION
INTELLIGENTE
IN-AUTOMATISATION

Nos services d’implémentation mettent en place
l’automatisation intelligente par le biais de la prestation
de service, assurant ainsi un résultat optimal.

Automatisation clé en main
Nous diminuons les obstacles à l’accès et simplifions la prestation
continue de service via une offre de services totalement gérée. INRGY est en mesure de vous offrir tous les services d’infrastructure
et logiciel, d’implémentation et d’opération. Utilisez ces services
pour démarrer rapidement votre processus ou pour une stratégie
de déploiement à long terme.

Partenariat TI et Affaires
Un aspect souvent négligé de l’automatisation intelligente est la façon
dont les organisations doivent évoluer pour obtenir un succès à long
terme. Un Centre d’excellence peut être un pas dans la bonne direction,
IN-STRATEGY
mais pourrait aussi ne pas amener les bons résultats.

IN-STRATEGY

N-RGY peut vous servir de guide et vous offrir l’expertise vous
permettant de maximiser la valeur de vos investissements, de
l’organisation de services de conception à la réévaluation d’un
partenariat entre les TI et l’entreprise.

IN-EVOLUTION

L'AVANTAGE IN-RGY :

IN-STRATEGY
L'expertise humaine et technologique sous un
même toît
IN-INTEGRATION
IN-EVOLUTION

Éduquer
Planifier
Déployer
Exploiter
Optimiser
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Pour en savoir plus sur l’offre de service complète d’IN-RGY
IN-AUTOMATION
venez nous voir
sur in-rgy.com
IN-INTEGRATION

IN-AUTOMATION
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