
L’entreprise digitale, une réalité …

1 juin 2017
Chambre de commerce et d’industrie Fribourg



17h00 : Présentation des entreprises Infoteam et ERPXperts

17h10 : Comment aborder la transformation numérique dans les entreprises ?
Alfred Münger, Chargé de cours, membre du comité de direction HEG

17h30 : pme365 de Microsoft et votre entreprise

Alain Eternod, Directeur chez ERPXperts

Mario Ramalho, Responsable développement de marché chez Infoteam
Laurent Gumy, Consultant ERP chez ERPXperts

18h00 : Questions & réponses

18h30 : Apéritif & réseautage

AGENDA



+27
ANNÉES D’EXISTENCE

+55
INGENIEURS ET CONSULTANTS

+2’500
MANDATS

+700
CLIENTS

GIVISIEZ

LAUSANNE

BEX

?



INDUSTRIE 4.0 ENERGIE SOFTWARE IT & SÉCURITÉ

ERPXpertsINFOTEAM

NOS DOMAINES DE 
COMPÉTENCES



Dans quelle mesure la transformation numérique peut aider votre 
entreprise :

L’entreprise digitale, une réalité …



EXEMPLE DE DIGITALISATION
Solution de literie pour les hôtels

Changement du lit 
par rapport à 
l’usure

Avertissement 
pour retourner le 
matelas

Paiement à la nuitée



Dans quelle mesure la transformation numérique peut aider votre 
entreprise :

L’entreprise digitale, une réalité …



Autonomisation des employés

 Environnement familier et maîtrisé
 Simplicité et rapidité 
 Mobilité et indépendance

Optimisation des opérations

 Rationnalisez et simplifiez vos processus 
 Étudiez vos données 
 Laissez la technologie faire le travail pour vous 



Le produit le plus utilisé de 
Microsoft avec plus d'un milliard 
d'utilisateurs, soit 1 personne 
sur 7



Utilisé par les entreprises 
pour créer, gérer et déployer 
rapidement leurs applications 
sur site et dans le cloud



La solution ERP multilingue et 
multidevise qui aide plus de 
120 000 entreprises dans leur 
gestion quotidienne de la 
comptabilité, la chaîne logistique 
et la fabrication

NAV





Rapide : à installer et mettre en œuvre

Familier : facile à apprendre et à utiliser

Des compétences internationales

Flexible : personnalisable et adaptable

Standard : des fonctionnalités complètes 
pour les PME

L’entreprise digitale, une réalité …
… avec Microsoft





Site Internet

CRM

Mobilité

Plateforme

ERP

Production

GED

Téléphonie

Reporting

Intégration des 
systèmes

Point de contact unique



Compréhension 
métier et 

proposition 
adaptée

Basé sur les 
technologies Microsoft

Expertise 
globale

Point de contact unique



Atelier d'immersion avec les outils 
Microsoft

7 juin 2017 à 13h30

Faites le premier pas

Nous pouvons vous aider dans les premières étapes de 
votre transformation numérique

Contactez-nous
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.infoteam.ch

+41 58 411 50 

www.infoteam.ch

+41 58 411 50 

Pierre Roulin

Directeur délégué

pierre.roulin@infoteam.ch
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Alain Eternod

Directeur

alain.eternod@erpxperts.ch

+41 79 210 73 93


