Conseil en modernisation
des fonctions RH, Finance, IT

Pourquoi nous conﬁer vos projets ?

Notre promesse
Vous proposer les solutions
les plus adaptées à la modernisation
de vos fonctions RH, Finance & IT

La conﬁance de partenaires
prestigieux : Oracle, Talentsoft,
Anaplan, Axway, Kyriba,
Microstrategy, etc.
La diversité des expertises :
métier & technique/ RH, Finance & IT.

Des solutions innovantes :
Cloud, Mobile, Apps, Big Data,
IA, Chatbot, Analytics, Infra.
Des valeurs d’entreprises au service
de la satisfaction client :
diversité, engagement, solidarité.

Amadou NGOM, président

L’innovation SQORUS, c’est :

SQORUS est une entreprise de Services
du Numérique (ESN) spécialisée dans le conseil
en transformation digitale des fonctions RH, Finance & IT.
Nos consultants interviennent auprès de grandes
entreprises sur des projets stratégiques, à dimension
internationale, autour des systèmes d’information.

Un Lab’ consacré à
l’Innovation autour
des sujets PaaS, Cloud,
Mobile, Apps, Big Data,
IA, Infra.

Des Apps PaaS4SaaS
et des Apps Mobile
innovantes, développées
pour nos clients.

Plus de 600 jours
par an consacrés
à l’innovation.

Comment SQORUS peut accompagner
vos fonctions supports ?
Accompagner la stratégie digitale

SQORUS en chiﬀres
Innover
Stratégie & Organisation

Développer de nouveaux usages
Favoriser le travail collaboratif
Améliorer la satisfaction interne
S’adapter aux réglementations

250

50 % de projets

75 % de projets

collaborateurs

de transformation
digitale

internationaux

Expertises
métier & technique
Finance, RH & IT

+40 technologies

31 ans
d’innovation

Transformer
SI & Nouvelles technologies

multi-éditeurs

Piloter
Data et performance

Optimiser vos SI Finance, RH, vos
infrastructures IT
Interopérer vos systèmes
Développer des solutions innovantes
(web, mobile)
Accompagner le changement
Piloter les projets
Compiler la donnée
Analyser et prédire (BI)
Développer des reportings

Conseil en stratégie
d’évolution

Implémentation

Data management

Pilotage du projet

Alignement stratégique

Conception

Plateformes d’échanges
de données

Transformation digitale

Conﬁguration

Aide au choix

Déploiement

Chargement et reprise
de données
Interopérabilité
des systèmes

Revue des processus
Schéma directeur
Change Management

Bi & Analytics

Infrastructure

Reporting

Migration et installation
cloud

Pilotage
Big data
Dataviz
BI On emand

Gestion d’environnements
cloud

Amélioration
continue
Maintenance applicative
Support aux utilisateurs
Montée de version

Audit et sécurité
Devops et mise en place
de chaine d’intégration
continue

25 rue de Maubeuge, 75009 Paris

+33 (0)1 44 54 26 36

www.sqorus.com

contact@sqorus.com
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Nos prestations autour des SI

