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La transformation digitale
répond aux enjeux de
la statégie de votre
entreprise. Aujourd’hui
reconnue incontournable,
elle permet une approche
organisationnelle plus
efficiente. Elle participe
au développement de
nouveaux services apportés
à vos clients et fournit des
réponses aux attentes
de votre métier.

Une offre étendue
de services numériques
pour accompagner
votre transformation digitale
Artelia Digital Solutions, par son approche pragmatique,
met en œuvre la transformation digitale des entreprises
étape par étape, avec l’objectif de favoriser la performance
des collaborateurs et d’optimiser les services proposés aux
clients. Ses équipes composées d’experts proposent des
solutions adaptées aux particularités de chaque projet.

Nous sommes une Entreprise de Service Numérique au
savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans, fondé sur l’expérience
de nos collaborateurs et sur la maîtrise des nouvelles technologies
de l’information. Nos clients sont des entreprises industrielles,
des entreprises de services ou encore des collectivités locales.

Audits, diagnostics, expertises
Audits, diagnostics, études d’opportunité définissant
les enjeux, les objectifs, la vision cible et les modalités
du projet.

Conseil, assistance à la maîtrise d’œuvre
et d’ouvrage
Prestations d’AMOE ou d’AMOA, analyse des besoins et
des spécifications métiers ou techniques, déploiement
et assistance au démarrage, pilotage de projets
informatiques et des enjeux métiers.

Services d’intégration de solutions
matérielles et logicielles au forfait
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Formalisation d’organisations, de processus métiers,
de spécifications d’applications ou d’infrastructures,
Intégration et déploiement de la solution retenue.

conçoit des solutions
logicielles sur-mesure et
des progiciels métiers
spécifiques dédiés aux
entreprises et à l’industrie.

Cloud computing : Infrastructures,
services et applications hébergés
Accompagnement pour l’exploitation des
infrastructures informatiques et des applications :
externalisation, infogérance, applications en SaaS
et Cloud computing.

Contrats d’infogérance
Prise en charge totale ou partielle des systèmes
d’information dans le cadre de contrats pluriannuels
et selon un niveau de service prédéfini.

Assistance technique
Missions d’assistance technique externes ponctuelles.

ESSQUAL
by ARTELIA

AuxEOS

by ARTELIA

Support & Maintien en Condition
Opérationnelle
Prestations personnalisées de MCO assurant la
disponibilité des applications et des infrastructures
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

IsoCAD

AuxEOS
Gestion d’affaires et de projets des
entreprises.

IsoCAD
Conception de vues isométriques

by ARTELIA

Développements de logiciels spécifiques
Étude et développement de logiciels dédiés selon les
besoins et le cahier des charges du client.

ESSQUAL
Pilotage, suivi et consolidation des
indicateurs et des données Qualité,
Sécurité, Ressources-Humaines,
Environnement.

PIDexCAD
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PipingCAD

PIDexCAD
Conception de plans de circulation de
fluides

PipingCAD
Conception de maquettes
d’installations générales 3

by ARTELIA

AuxeCAP
by ARTELIA

AuxeCAP
Conception d’équipements sous
pression suivant les codes CODAP,
EN13445 et ASME.

ARTELIA, Passion & Solutions

Artelia, un groupe international
multidisciplinaire et indépendant

CERTIFICATIONS*

ISO 9001-2008
ISO 14001
OHSAS 18001

BÂTIMENT - MULTI-SITES - INDUSTRIE - EAU - MARITIME - ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - TRANSPORT - VILLE

QUALIFICATION

ARTELIA DIGITAL SOLUTIONS
171 boulevard Amiral Mouchez
CS 30866
76086 Le Havre Cedex
Tél. : +33 (0)2 35 53 72 72

ads@arteliagroup.com

www.arteliagroup.com

Conception graphique : ARTELIA _ V. Lavastre | Crédit photos : ARTELIA | EDITION 07_2019 FR | *Selon entités

OPQIBI

