LA TRANSITION
NUMÉRIQUE
>> ACCÉLERATEUR DE CROISSANCE >>

LA MAÎTRISE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

LA TRANSITION NUMÉRIQUE...
Lancé par le Gouvernement en 2012, le programme « Transition Numérique »
aide les TPE et les PME à s’approprier les nouveaux usages numériques
et à intégrer ces technologies pour améliorer leur compétitivité.
Depuis plus de 6 ans les technologies innovantes,
les méthodes déployées et les outils développés ont fait leur preuve.
Pour devenir performant ou vouloir le rester, il est primordial d’intégrer une
réflexion globale de transformation digitale au sein de chaque entreprise.
La donnée - data - est devenue l’élément majeur pour optimiser
vos stratégies de gestion, commerciales ou de production.

UNE EXPERTISE «IT» RECONNUE
Avec une expérience de plus de 20 ans sur le développement des technologies de l’information,
OKANS et HARMATTAN, 2 sociétés sœurs vendéennes complémentaires ,
vous accompagnent au développement et au déploiement de votre digitalisation :
• COMPRENDRE VOTRE FONCTIONNEMENT
• DÉFINIR DES OBJECTIFS CLAIRS ET ATTEIGNABLES
• APPORTER LES OUTILS LES PLUS ADAPTÉS
• FORMER ET ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS À L’USAGE DE CES NOUVEAUX OUTILS

La transition numérique passe par une réflexion globale du process
de votre entreprise : faire confiance à un partenaire reconnu
vous assure la garantie d’une digitalisation réussie.

... UNE ÉTAPE STRATÉGIQUE
POUR VOTRE ENTREPRISE !
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UN SERVICE ADAPTÉ...
OKANS INFORMATIQUE, basé aux Sables d'Olonne, accompagne les entreprises dans leur
développement. Artisans, commerçants, TPE ou PME tous ont besoin d’une informatique
fiable et sécurisée.

AUDIT / CONSEIL / ANALYSE
OKANS INFORMATIQUE vous apporte ses compétences pour vous proposer un système
d'informations qui vous convient. Nous réalisons un audit de votre installation avec une
étude détaillée et chiffrée de vos besoins pour vous proposer une architecture optimale.

INSTALLATION / MAINTENANCE
Grâce à son expérience et à une large gamme de produits, OKANS INFORMATIQUE
vous équipe avec les matériels les plus fiables du moment (serveurs, postes de
travail, imprimantes, accessoires réseaux) et logiciels adaptés (bureautique, gestion,
comptabilité, antivirus). Un service de maintenance est à votre écoute pour garantir le
maintien de votre installation et vous assister dans l'utilisation des logiciels.

INFRASTRUCTURE RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
OKANS INFORMATIQUE installe et paramètre votre architecture réseau afin de diffuser
et stocker vos documents en toute sécurité. Ne négligez pas vos sauvegardes !!! gagnez
en performance avec nos emails sécurisés (antivirus, antispam).

... DES OUTILS DÉDIÉS

SERVEURS- PC - APPLE
Maîtrise de WINDOWS et d’IOS en
administration réseau, client léger ou
poste dédié.

LOGICIELS DE GESTION

MAILS ET
AGENDAS
EXCHANGE
Outils collaboratifs
Office 365 (OneDrive,
Sharepoint, Skype,
Yammer, Onenote…
etc).

SAUVEGARDES
EXTERNALISÉES
Installation, gestion
et administration.

ANTI-VIRUS
ANTI-SPAM
Installation, gestion
et administration.

HÉBERGEMENT
DATA-CENTER
Installation, gestion
et administration.

> Plus d’informations sur www.okans.com

UNE EXPERTISE DE POINTE...
Située aux Sables d’Olonne, notre équipe d’ingénieurs propose des solutions web
pour gérer vos données.

DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES SUR MESURE
Vous ne trouvez pas d’outils adaptés à vos besoins métiers ?
Vous souhaitez proposer de nouveaux services connectés à vos clients et vos partenaires ?
Basé sur un cahier des charges co-construit, nous réalisons sur mesure vos logiciels
personnalisés. En fonctionnement serveur local ou en full web, sur PC, smartphone,
tablette, notre équipe répondra à TOUS vos besoins. Outils de pilotage, planification de
la production, configurateur produits, gestion des équipes, maintenance matériels avec
géolocalisation, gestion commerciale, extranet, logiciels métiers ...

GESTION
Vous recherchez un ERP complet en full web ? Notre équipe vous conseille, vous forme
et paramètre les versions internet des solutions de gestion commerciale, comptabilité,
CRM, paye...

OUTILS COLLABORATIFS
Vous échangez des fichiers ? Vous avez besoin de stocker des informations pour vos
collaborateurs (modèles de documents, conventions collectives, logos, ...etc),
vous souhaitez réaliser un extranet simple pour vos clients ?
HARMATTAN vous propose la solution la plus adaptée à votre besoin pour mettre en
place votre Gestion de Documents Electronique (GED) en s’appuyant sur la solution
SharePoint de Microsoft ou en développant d’autres solutions sur mesure.
En complémentarité d’OKANS INFORMATIQUE, HARMATTAN vous accompagne
également dans la configuration et la formation aux outils collaboratifs de Microsoft
Office 365 : Yammer, Skype, Sharepoint...

... DES SOLUTIONS SUR MESURE
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> Plus d’informations sur www.harmattan-innovation.fr

LA TRANSITION NUMÉRIQUE
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