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Notre mission
Maitrise d’œuvre déléguée ou
assistance à maitrise d’ouvrage

« Une mauvaise organisation informatique
coûte 10 à 20 % de la valeur ajoutée ».
GTI, société spécialisée depuis plus de 20 ans
dans le conseil en systèmes d’information,
infrastructures et réseaux, audit d’impression,
messagerie
unifiée,
visio-conférence,
solutions télécom… vous propose de vous
accompagner dans vos projets.
Indépendante de tout constructeur et éditeur,
notre société est le partenaire idéal des
entreprises dont l’objectif est de rester en
course dans le domaine de l’informatique et
d’exiger comme référent une société novatrice
à taille humaine.
Notre situation géographique, notre capacité
d’écoute, notre expérience sur le terrain sont
les atouts majeurs de notre offre, basée
avant tout, sur la réduction des coûts de
fonctionnement pour votre entreprise et
l’amélioration de l’efficacité de vos équipes
afin de contribuer à doper de 1 à 3% votre
résultat.
Nos conseils et notre implication seront les
garants de l’optimisation de la gestion de votre
informatique et de vos flux d’information.

« Prévoir vaut mieux que subir »

L’ ÉQUIPE GTI

Cabinet de conseil en Gestion de l’Information & Management des Organisations

QUI SOMMES NOUS ?

Nous nous positionnons à la fois comme expert technique et conseil stratégique ce qui nous place
en interlocuteur privilégié des directions informatiques et générales.
Notre objectif : conseiller nos clients et réaliser avec eux des projets opérationnels
pour délivrer le résultat attendu

NOTRE METIER

Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de leurs projets :
audits, études, appels d’offres et pilotage de mise en œuvre

NOS CONSULTANTS

Nous nous engageons auprès de nos clients pour réussir leurs projets de transformations
Notre mission consiste à apporter une solution fiable efficace et durable
dans la gestion d’information et de flux documentaires

AUDITER
GTI, en phase initiale de
tout projet s’inscrit dans une
démarche : réaliser un audit
de l’existant.
Cet audit doit permettre
d’inventorier l’ensemble
des solutions et des
organisations en place dans
l’entreprise.

ANALYSER & OPTIMISER
L’évolution des entreprises
et l’augmentation du flux
d’information nous amène
à réfléchir sur les outils
en place qui ne sont pas
forcément adaptés aux
enjeux de demain.
GTI indépendant de tout
fournisseur ne vend ni
logiciel, ni matériel : notre
objectif est de conseiller de
manière indépendante nos
clients, dans le choix, en
fonction de leur besoin et de
leur budget.

PILOTER
Dans un contexte de crise,
l’externalisation constitue un
outil majeur.
GTI intervient chez nos
clients pour conseiller
l’équipe dirigeante et aider si
nécessaire un responsable
informatique, accompagner
les équipes informatiques au
quotidien.
GTI peut intervenir en
qualité d’assistant à maitrise
d’ouvrage auprès des
clients souhaitant leur confier
le suivi et la mise en œuvre
de leur projet.

CONSEILLER
Les entreprises aujourd’hui n’ont peu ou pas de temps pour conduire un changement ou une
mise à niveau de leur système d’information. Cela nécessite de nombreux rendez-vous, suivis
d’analyses et de mises en situation. De plus, cette démarche nécessite une multitude de
connaissances techniques, organisationnelles et financières.
GTI propose ce service pour la conduite d’Appels d’Offres ou de stratégie d’achats.

« Mieux vaut un qui trouve que dix qui cherchent »

Quels types de besoins poussent les dirigeants de PME à adhérer aux services de GTI ?
Les entreprises qui recherchent dans un contexte économique de crise une optimisation de leur
coût de fonctionnement et une rationalisation de leurs moyens et leurs dépenses.
Notre démarche est d’analyser les sources d’économie en jouant principalement sur la valeur d’usage
des solutions et la renégociation avec les fournisseurs.
Les entreprises dont les métiers évoluent en profondeur ou celles qui surfent sur de la croissance.
Dans ces cas-là, les outils informatiques et les systèmes d’information ne sont plus adaptés aux enjeux
du moment. GTI les aident à trouver des axes de productivité en optimisant les systèmes d’informations.
(GED, archivages …)
Les entreprises qui souhaitent se rassurer sur leurs outils informatiques, sur la sécurité de
leurs données.
Nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de mise en place d’outils de sécurité informatique
ou même de déménagement voir d’organisation interne. Cela peut être une externalisation maitrisée.
Les entreprises qui décident de mettre en place des projets structurants et qui recherchent une
aide pour les encadrer et les mettre en œuvre.
Notre expertise propose des solutions permettant d’optimiser l’organisation et les résultats de l’entreprise
(dématérialisation, numérisation et workflow).
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« Ce n’est pas avec les outils d’hier que l’on pourra conquérir les marchés de demain »

notre savoir-faire
Une stratégie claire, concentrée sur
l’assistance à maitrise d’ouvrage auprès
des directions informatiques
Une méthodologie garantissant efficacité
et qualité, maitrise des coûts et des délais
Un engagement qualité orienté exigence
client partagé par tous les consultants
Des valeurs humaines comme culture
d’entreprise

Le plus simple, c’est de venir visiter une entreprise PME / PMI équipée à 100% GTI,
une heure vous suffira pour évaluer une organisation qui tourne de façon efficace
et fonctionnelle et qui contribue à l’optimisation du résultat global

nous contacter

Visitez notre site internet
www.gti-services.net
Venez nous rendre visite
dans notre show-room
GTI
Parc d’Activités du Moulin
305 avenue de Montricher
13580 La Fare les Oliviers
Contactez-nous pour convenir
d’un entretien téléphonique
+33 4 90 42 66 66
contact@gti-services.net

UNE SOLUTION

Sud - Ouest
Centre d’affaires
« Le Baréol »
31460 Auriac sur Vendinelle

Sud - Est
Parc d’Activités du moulin
305 Avenue de Montricher
13580 La Fare les Oliviers
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Ile de France
Centre d’affaires ADC
6 rue René Cassin
ZI de la Bonde
91300 Massy

« L’avenir nous intéresse parce que c’est là que nous comptons passer nos prochaines années »

