DES SERVICES INFORMATIQUES
SUR MESURE
Nos services et solutions informatiques nous permettent de vous proposer des services informatiques holistiques. Nous appliquons
vos exigences professionnelles à la lettre pour développer des solutions d‘avenir et nous porter garant de la réalisation de la prestation. Nous réalisons des tâches complexes, du conseil à la planification, en passant par la structuration et la mise en service de votre
environnement informatique.

CONSEIL

PROJETS

MISE EN SERVICE

Nos experts sont toujours au fait des
dernières tendances et innovations
et s’engagent à vous parer pour les
défis d’aujourd’hui et de demain.

Nos experts ont des connaissances
spécialisées des plus diverses. Nous
constituons nos équipes de projet en
fonction de vos exigences et de vos
attentes.

Une unité organisationnelle et son
responsable des services dédié à
votre projet assurent la mise en place
des tâches opérationnelles que vous
avez externalisées et définies.

VOS AVANTAGES
 ous fournissons du sur mesure
N
Nous analysons vos besoins et développons une offre
individuelle sur mesure.
 ous vous conseillons du début à la fin
N
Nous vous proposons un interlocuteur privilégié dédié
à votre service informatique.
 ous travaillons en toute transparence
N
Vous pouvez réduire les risques opérationnels grâce
à une meilleure transparence et des résultats visibles.
 ous vous simplifions le travail
N
Notre soutien vous permet de dégager des capacités
pour mieux vous consacrer à vos activités principales.
 ous sommes indépendants
N
En tant que prestataire indépendant, nous vous proposons
une solution sur mesure qui vous permettra de réaliser vos
objectifs professionnels.
 ous gardons le bon cap
N
Notre structure flexible nous permet à chaque instant
d’adapter un projet en cours à de nouvelles exigences ou
à une constellation changeante.
 ous avons les bons experts pour chaque tâche
N
En tant que prestataire de services informatiques leader
dans le monde entier, nous disposons de spécialistes de
renommée internationale.
 ous vous offrons la sérénité
N
Notre longue expérience nous permet de vous garantir
à tout moment des processus de qualité.
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AUTRES SUJETS
N’hésitez pas à nous
demander, nous en
parlerons directement.

VOTRE INTERLOCUTRICE
Tanja Krüger
Senior Key Account Manager
Contracting
T: +41 22 901 62 04
M: +41 79 507 71 97
E: tanja.krueger@hays.ch

