
Cinq questions pour démarrer un nouveau projet

Quel choix pour l’avenir ?

Sur quels standards valoriser l’information et 
l’échanger ? Quelles sont les règles 
contractuelles des projets de logiciel libre ?

Pour avancer efficacement vers les objectifs 
stratégiques de l’entreprise, les décideurs 
doivent savoir comment tirer un réel parti des 
propositions de services sur le logiciel libre.

La sensibilisation des décideurs

Quel progiciel pour quel usage ?

Comment être sûr de faire le bon choix pour 
mon entreprise ? Saurons-nous anticiper les 
difficultés techniques ?

Voir pour croire : SISalp propose de mettre en 
œuvre des maquettes sur systèmes test qui 
permettent, avant toute décision définitive,   
d’évaluer la capacité des progiciels à 
s’adapter aux besoins de l’entreprise.

L’évaluation de solutions et la 
démonstration de produits

Combien ça coûte ?

Les progiciels libres sont gratuits, mais 
bénéfient-ils d’une réelle qualité de services et 
d’accompagnement ?.

Le chiffrage des engagements de 
services sur les solutions libres

SISalp et ses partenaires s’engagent sur des 
services de pilotage, de réalisation et 
d’accompagnement professionnels jusqu’à la 
mise en production opérationnelle de la 
solution.

Par où commencer ?

Mon organisation actuelle peut-elle tirer profit 
du logiciel libre ? Y a-t-il une application libre 
qui me serait utile tout de suite ?

SISalp analyse vos objectifs (amélioration des 
fonctions existantes, réduction des coûts, 
maîtrise de la qualité, etc.) et identifie les 
solutions adéquates parmi les progiciels libres 
d’entreprise.

L’étude d’opportunité

Quelle est  l’efficacité actuelle du 
système  d’information ?

Est-il possible de le compléter ?
De l’améliorer ? Qu’allons-nous y gagner ?

SISalp étudie les documents et procédures  et 
mène des interviews afin d’évaluer le système 
d’information sur les aspects efficacité, 
sécurité, et satisfaction des utilisateurs et 
mesurer les améliorations. 

L’audit du système d’information et 
de ses procédures
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