
Fort de notre réseau
hautement qualifiés,
nos compétences nous
permettent d’intervenir
sur chaque phase du
cycle de vie d’un projet
et d’apporter à nos
clients les solutions
adaptées à leurs sec-
teurs et leurs métiers
car nous sommes,
aujourd’hui plus que
jamais, face à des choix
déterminants pour faire
de la fonction infor-
matique un avantage
compétitif à long terme.

Nos interventions
s’adaptent à votre
organisation et à votre
secteur d’activités pour
vous assurer un service
d’ingénierie informa-
tique assurant agilité et
pérennité à vos
systèmes d’infor-
mations dans le respect
de vos processus
qualité.

EXI CONSEILS, société
de conseil et
d’Ingénierie, vous pro-
pose un partenariat
pour le développement
et la réalisation de vos
projets.

Consolider, modéliser et restituer vos
données matérielles ou immatérielles afin
de vous garantir une vue d’ensemble de
l’activité traitée.

Nous intervenons sur toutes les étapes
de la mise en place ou de la maintenance de
vos outils d’aide à la décision pour vous
permettre une exploitation rationnelle et
coopérative de l’information stratégique.

vos exigences ? Nous vous accompagnons
dans la conception et la réalisation de votre
architecture, le management de votre
infrastructure (serveurs , applications,
postes de travail) et sa sécurité (Audits,
préconisations et résolutions)

Assurer une disponibilité optimale
de votre système d’information,
sécuriser les accès, maîtriser les
coûts et garantir son évolution sont

Vous apportez nos connaissances et
expériences sur vos problématiques métiers
et technologiques pour vous assurer qualité
et continuité de services. Nos collaborateurs
allient compétences technologique et
connaissances fonctionnelles pour vous
garantir un fonctionnement continue.

Utiliser les langages de programmation les
plus adéquates aux besoins applicatifs,
respecter les normes de programmations et
les processus, valider les plates formes pour
assurer une haute disponibilités sont les
garanties d’une programmation durable et
flexible.

Nous vous accompagnons pour faire les
choix les plus judicieux dans la réalisation de
vos projets sur les différentes phases :
expression de besoins, étude préalable et
analyses d’opportunité, rédaction du cahier
des charges, analyse des réponses aux
appels d’offres et supervision de la phase de
recette.

Avoir accès rapidement et à tous
moments à vos données pour vous assurer
continuité et efficacité sont les objectifs de
nos administrateurs. Nous intervenons de
l’installations à l’administration de vos SGBD
en vous assurant, par un paramétrage
efficace, une haute disponibilité.

Nous retrouvons le même enthousiasme chez nos collaborateurs qui participent à
des projets majeurs au service de nos clients. Que ce soient en mode projet ou en

délégation, nos consultants apportent leur savoir faire et leur savoir être dans leurs
interventions.

Dans un objectif commun d’amélioration constante, EXI CONSEILS propose des solutions
adaptés à chaque besoin.
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