
Audit de l’environnement
Analyse du métier de l’entreprise et de 
l’ensemble des services et terminaux 
concernés.

Etude besoins utilisateurs
Quel profi l ont les utilisateurs ? Quel est le 
niveau d’information souhaité pour chacun 
ainsi que le niveau de maîtrise des outils 
informatiques ?

Audit de contenu
Analyse des besoins en collaboration : 
communication instantanée, centralisation 
et/ou partage de l’information.
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Etude du besoin en sécurité
Quel niveau de sécurité appliquer ? Quelles sont 
les contraintes du Système d’Information ? 
Quel niveau de confi dentialité appliquer en 
fonction du contenu et/ou des utilisateurs ?

Elaboration de la solution 
collaborative

Suivi de projet, travail partagé, accès à 
distance au serveur, création et partage 
de ressources, plateforme collaborative, 
communication à distance.
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Déploiement et formation 

des équipes
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Une problématique
d’accès sécurisé
à l’information

COLLABORATIF

« Mener un projet, un travail de groupe ou intervenir à distance est aussi une affaire de sécurité. La dématérialisation des échanges et 
des contenus sont devenues des pratiques courantes. C’est pourquoi protéger le capital numérique de votre entreprise et sécuriser 
l’accès à vos données est notre priorité. Nous analysons ce que signifi e la collaboration chez nos clients pour proposer des solutions 
d’accès sécurisés adaptées aux contraintes de l’environnement et aux besoins quotidiens des utilisateurs. »

d’entreprise, visioconférence, messagerie instantanée… font 
gagner en réactivité et en productivité. Ils apportent une réponse 
à des problématiques organisationnelles et technologiques : 
gestion simultanée de projets entre des collaborateurs répartis 
sur différents sites, télétravail, interconnexion avec les clients ou 
les fournisseurs.

Nous vous accompagnons tout au long de votre stratégie 
collaborative, du choix des solutions à la formation de vos 
équipes en passant par l’intégration des outils à votre Système 
d’Information. Une étude personnalisée permet de dimensionner 
les besoins réels de l’entreprise.

 Misez sur le travail d’équipe et boostez votre productivité avec des solutions collaboratives

Vos collaborateurs travaillent ensemble, ils innovent, ils 
élaborent plusieurs projets en salle de réunion ou autour 
de la machine à café. Comment faire perdurer cette dynamique 
en dehors des murs de l’entreprise ?
L’avènement de l’immatériel et de l’interconnecté pousse les 
entreprises vers des modèles collaboratifs. Simplifi er le partage 
d’information pour faciliter la gestion de projet, tel est le challenge 
des outils de collaboration. Encore faut-il que les outils soient 
sécurisés mais surtout, pour garantir une prise en main des outils, 
adaptés à l’environnement de votre entreprise, aux besoins des 
utilisateurs et à votre Système d’Information.
Plateformes et applications collaboratives, réseaux sociaux 

NOTRE MÉTHODOLOGIE



  Pour centraliser vos documents.

  Pour mettre en place des process de validation effi caces.

  Pour réduire mes coûts.

 Pourquoi passer aux outils collaboratifs ?

  Pour renforcer la collaboration de mes équipes.

  Pour sécuriser les échanges entre mes collaborateurs.

  Pour fl uidifi er la circulation des contenus.

Développez l’intelligence collaborative

  Analyse des différents contenus concernés.

  Prise en compte des utilisateurs : besoins, niveaux de compétence,
     méthodes de travail, sensibilités technologiques.

  Choix technologiques « intelligents » qui s’inscrivent facilement 
     dans l’environnement de travail des utilisateurs et du SI.

  Défi nition d’un niveau de sécurité sur-mesure.

LES + DE NOTRE OFFRE

Expert en Système d’Information, Horizon SI conseille et accompagne 
les chefs d’entreprise et les DSI dans toutes les étapes de gestion 
de leur infrastructure.

Cloud, mobilité, Datacenter, sécurisation des réseaux… les experts 
d’Horizon SI défi nissent et mettent en place des infrastructures 
qui prennent en compte à la fois les besoins de l’entreprise et ceux 
de ses utilisateurs.

Présents de bout en bout du projet, de l’audit au déploiement, 
ils soutiennent les clients dans les évolutions de leur système 
et leur organisation.

Parfaitement neutre vis-à-vis des fournisseurs du marché IT, 
Horizon SI intègre des solutions sur-mesure pour un Système 
d’Information performant qui contribue directement à la 
croissance des entreprises.

Bénéfi ciant d’une expertise de plus de 15 ans dans les Systèmes 
d’Information, ses fondateurs mettent un point d’honneur à créer 
une relation de proximité avec ses clients.

  Accompagnement et suivi complet des projets, de la stratégie
     au déploiement.

  Relation de proximité avec nos clients.

  Défi nition de Systèmes d’Information considérant les utilisateurs.

  S’adapte aux spécifi cités de votre entreprise.

  Totalement indépendant vis-à-vis des éditeurs et intégrateurs.

Un cabinet tourné vers la relation client

 Technologies employées (liste non exhaustive)

Sharepoint, HubiC, DropBox, Offi ce 365, Google apps for 
Work, WebEx, Skype for Business.

www.horizon-si.fr
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