ACCÈS SMART

La solution de DSI étendue
d’un nouveau genre
par NORGAY

En tant qu’entreprise spécialisée en
transformation digitale, nous avons
dernièrement été témoins de l’impact
profond des nouvelles technologies et
des nouveaux usages numériques sur nos
organisations, ainsi que de l’émergence de
nouvelles méthodes de travail, plus agiles,
plus flexibles, plus smart.

Notre engagement :
toujours mieux répondre
à vos besoins dans un
environnement en évolution
et en transformation
constantes.

ACCÈS SMART est une solution de
collaboration et de travail à distance,
basée sur la mise à disposition, où que
vous soyez, d’une taskforce de talents aux
expertises pointues et rares.

Accès aux expertises de l'ensemble
de nos consultants
Management ad hoc pour garantir
la performance opérationnelle

Une offre compétitive, flexible, basée
sur une qualité optimale sous le profil
technique, collaboratif et managérial.

Connexion sécurisée grâce
à l'expertise de notre filiale ANS-COM

Découvrez les avantages d’ACCÈS SMART
Des expertises IT et digitales de pointe,
accessibles à distance pour la réussite de tous vos projets.

SOUPLESSE
Dans une approche
« greenshore », mobilisation
des expertises de nos talents
où qu’ils se trouvent sur
le territoire national.

SÉCURITÉ
Infrastructure globale
(matériel, accès distant et
sécurisation) intégralement
fournie par notre filiale
Ans-Com, spécialisée
dans l’hébergement.

EFFICACITÉ
Peu d’absentéisme
Pas de temps
de déplacement,
Moins de fatigue
du collaborateur
Meilleure concentration
Esprit d’entraide renforcée

PERFORMANCE
Pleine responsabilité de toute
la chaîne opérationnelle
du travail à distance.
Aucune contamination, ni
de lourdeur des protocoles
à mettre en oeuvre.

COMPÉTITIVITÉ
Pas de contraintes de
mise à disposition d’un
environnement de travail
et limitation des coûts
inhérents aux déplacements
et aux frais de vie.

ACCÈS SMART, c’est aussi...

MÉTHODE AGILE
Qualité et performance assurées
par la mise en place de méthodes Agile
pour la bonne compréhension des enjeux
clients et un cadrage optimal des projets
(organisation Agile, intégration continue,
TDD, focus sur points fonctionnels et
techniques particuliers du projet).

COORDINATION

MODÈLE MIXTE

Performance des équipes
ACCÈS SMART s’appuyant sur un
management de proximité et en
mode Agile pendant toutes les
étapes clés des missions, en lien
permanent avec le client.

Possibilité d’alterner travail à distance
et présentiel chez le client ou en agence
NORGAY, pour plus de flexibilité.

NORGAY,
au coeur de la transformation digitale
NORGAY, une ESN française à taille humaine spécialisée dans la
transformation numérique de ses clients grâce à des solutions innovantes
et performantes au travers de trois métiers :
• Développement projet
• Projets réalisés au forfait
• Digital Factory, centre de R&D et innovation

Une offre d’innovation diversifiée :
• CENTRE DE SERVICE : Digital / Dataframe / Editique / Testing
• RPA
• DSI ETENDUE : chez le client, en agence NORGAY, en ACCÈS SMART
• INTÉGRATION PROGICIEL
• RÉALITÉ AUGMENTÉE
• BILLETIQUE

Toute une équipe de professionnels
pour accompagner
votre transformation digitale

PASSEZ À
ACCÈS SMART
POUR EN SAVOIR PLUS :
contact@norgayitservices.com
www.norgayitservices.com

