IXERP

Maîtrisez les évolutions
Maîtrisez
les évolutions
de votre
système
d'information
Évoluez avec IXERP :
Programme exclusivement réservé à nos clients

IXERP
Un engagement de qualité, de
proximité et de confiance pour
des projets à succès
Du conseil à la mise en œuvre en passant par la conduite du changement du
Système d’Information, notre offre couvre la globalité des besoins de refonte,
d’évolution et d’optimisation du Système d’Information.
L’offre SAP® IXERP. se fonde sur un travail collaboratif constant de tous ses
consultants et experts au sein d’un réseau unique.
Une telle organisation confère aux projets de nos Clients la réactivité et la
flexibilité qu’ils attendent. Elle assure également un mix de compétences optimum
« Métier / Solution SAP », ce qui est un atout essentiel. Enfin, elle renforce notre
capacité à simplifier la gouvernance des projets tout au long du cycle de vie du SI.

Notre savoir faire est toujours à proximité de nos Clients et facilite
l’accompagnement sur les opérations de déploiement.

Notre offre SAP® est globale
FONCTIONNEL
Logistique - Production - Finance - Ressources Humaines

DECISIONNEL
Module BW - Business Object

SOLUTIONS TRANSVERSES
Dématérialisation des flux

DEVELOPPEMENT
Langages ABAP, Webdynpro, Java ....

ARCHITECTURE TECHNIQUE
Solution Manager & CITRIX

Forts de nos consultants experts, spécialisés
sur leur domaine de compétence (fonctionnel
et technique) nous définissons des solutions
innovantes qui sortent des sentiers
battus et qui permettent de résoudre des
problématiques réputées insolubles.
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Que vous gériez une PME ou une multinationale,
notre offre vous permet d’atteindre vos objectifs
et de réaliser vos ambitions.

IXERP
Un accompagnement SAP®
en toute simplicité

Nos Pôles
CONSEIL

Nous vous proposons de vous accompagner sur l’ensemble des
phases de votre projet SAP®.

INTEGRATION

Conseil & Intégration
Réaliser le lien entre le métier du client et la mise en œuvre
de la solution est l’enjeu majeur auquel répond notre offre de
conseil SAP®.
Elle associe les compétences métiers et technologiques autour
de fondamentaux communs.
Notre démarche s’appuie sur nos expériences opérationnelles
multisectorielles.

Test & Support
Notre approche se fonde sur 3 axes :
1. Focaliser les tests sur les processus critiques
2. Structurer les activités opérationnelles de test
3. Automatiser les campagnes

Formation
Nous assistons nos clients dans l'évolution de leurs
compétences sur SAP®.
Nous les aidons à définir leurs plans de formation, et nous
proposons des solutions.
Nos spécialistes sont en mesure de dresser un état des
compétences et de proposer des solutions optimales en termes
de parcours de formation, de délais et de budgets grâce à la
combinaison de solutions inter ou intra-entreprise.
Bien entendu, le pilotage d'une ingénierie pédagogique ne
peut s'effectuer qu'avec la collaboration active des
responsables de l'entreprise.

TEST & SUPPORT
FORMATION
CONDUITE DU CHANGEMENT
Nous disposons de nombreux atouts dans le domaine de
l'ingénierie de formation : une expertise pointue et diversifiée
sur l'ensemble des technologies et des méthodes de
management de l'informatique.

Conduite du Changement
Le management du changement est un des facteurs clés
de succès qui requiert, pour être efficace et durable,
un réel savoir faire.
Nous vous proposons nos services en management et conduite
du changement avec pour objectifs de vous aider à conduire et
manager l’évolution de votre entreprise.
Nous sommes un acteur majeur sur le marché des services en
management du changement.
Nous avons mis en place des processus au standard ISO 9001
qui permettent d’identifier vos besoins, de sélectionner le
manager idéal pour la mission de conduite du changement et
de l’introduire au sein de votre organisation.
Les phases finales consistent en un transfert de compétences,
une formation de vos équipes et une veille sur la pérennité des
solutions mises en place.

Contactez votre Ingénieur Commercial IXERP
ou appelez au N° indiqué ci-contre :
ou rendez vous sur le site : www.ixerp.com

01 73 04 92 34

Des références reconnues
Présent sur différents secteurs d’activité, nous assistons nos clients - cabinets de
conseils et utilisateurs - sur des prestations de longue durée ou d’expertise.

Contactez votre Ingénieur Commercial IXERP
ou appelez au N° indiqué ci-dessous :
ou rendez vous sur le site : www.ixerp.com

01 73 04 92 34
IXERP
Nos Agences en France
Paris - Lyon - Avignon - Marseille
Tel : 01 73 04 92 34 - Fax : 01 79 75 93 37 - contact@ixerp.com
RCS Nanterre 512 135 179

