Conseil technique et stratégique en infrastructures IT

Qui sommes-nous ?
Notre ADN

Le bon sens d’abord :
une évidence ainsi qu’un gène indispensable qu’il est bon de rappeler.
L’expérience ensuite :
parce que nous voulons nos conseils concrets, utiles et eﬃcaces.
L’indépendance, enfin :
c’est la garantie de notre objectivité.

Notre approche
Résolument tirée par les besoins de nos
clients, notre démarche vise d’abord à définir
pourquoi et dans quel but nous menons des
projets.
Ensuite comment les concrétiser, avant de
s’interroger sur les solutions et services qui
y répondront.

Une culture du conseil basée
d’abord sur l’expérience,
le pragmatisme et le bon sens
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Que faisons-nous ?
Notre périmètre d’expertise

Il est complet et cohérent : en couvrant l’ensemble
des infrastructures IT, il permet une vision globale des
problématiques, tenant notamment en compte de
l’ensemble des interdépendances.
Notre périmètre colle logiquement à celui des services
infrastructures de nos clients.

Un accompagnement
sur l’ensemble des infrastructures IT,
garantissant pertinence et cohérence
dans la durée

Nos prestations

Nos missions
 Audit d’infrastructures
 Définition de schéma directeur IT
 Définition de stratégie WAN, conduite de RFP et pilotage de
déploiement
 Définition de stratégie téléphonie et communications, RFP et
pilotage de mise en œuvre
 Mise en place de centres de contacts : Design technique,
fonctionnel et organisationnel, RFP et accompagnement à la mise
en œuvre
 Définition de politiques de sécurité, déclinaison mobilité et BYOD
 Définition de stratégie datacenter, refonte d’infrastructures
Datacenter et Cloud : Design, RFP et pilotage de mise en œuvre
 Renouvellement de contrats d’infogérance : Tactique d’achat,
RFP et pilotage de la transition
 Définition et mise en œuvre de PRA
 CIO/CTO externalisé

Nous accompagnons nos clients
durant tout le cycle de vie de leurs
projets IT, depuis la définition de
stratégies (high level studies), le
design d’architectures, la conduite
d’appel d’oﬀres et le pilotage des
projets de mise en oeuvre.

Elles portent sur l’ensemble des problématiques IT :
audits et définitions de stratégies, conduite de RFI/RFP
et suivi de mises en oeuvre, dans des domaines aussi
variés que la téléphonie, les communications, les réseaux
WAN, les datacenters, la sécurité...
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Comment ?
Notre vision

Nous abordons tous les projets avec un regard
stratégique, et cela selon les 3 axes : technique, temps
et métier.
Nos conseils s’inscrivent systématiquement dans
chacune de ces 3 dimensions pour en garantir leur
sens sur la durée.

Notre méthodologie projet
Elle se veut avant tout agile et eﬃcace : notre
méthodologie vise d’abord la satisfaction des
besoins quelle que soit leur évolution dans le
temps du projet. Ainsi, nous optimisons les
coûts et les délais « globaux » des projets.

Des engagements de résultats,
assurant un intérêt d’eﬃcacité
commun avec nos clients

Notre positionnement

Nous sommes toujours présents et disponibles
pour nos clients sans être intrusifs.
Une écoute attentive et empathique, doublée
d’une démarche empirique et collaborative,
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permet d’éviter les eﬀets tunnels et une
meilleure appropriation de nos conseils par
nos clients.

Avec qui ?
Nos consultants

Issus de formations ingénieurs, nos consultants sont tous seniors :
ils disposent en moyenne de 15 années d’expérience en IT, qui
s’additionnent en équipe.
Notre recrutement est principalement basé sur le bon sens et les
capacités d’analyse et de synthèse des candidats postulants.
Une organisation
systématiquement en équipe
permettant une approche simultanée aux niveaux
stratégiques et opérationnels
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Coordonnées
Pour nous joindre :
Email : info@comexans.fr
Tel : +33 4 37 42 00 66

Agence Aix :
115 rue Claude Nicolas Ledoux
13290 AIX-EN-PROVENCE

Siège :
9 cours André Philip
69100 VILLEURBANNE

Agence IdF :
12 bis rue de l’Union
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE

Des valeurs humaines
et un business éthique,
reconnus de tous
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