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Les Avantages
En adhérant à l’association du Critt Informatique vous
bénéficiez de tarifs avantageux pour nos dispositifs
d’accompagnement des entreprises :
n Effectuer votre veille technologique

n Soutenir, accompagner vos projets innovants
n Automatiser vos flux d’informations

n Organiser le pilotage de vos activités

Pour tout renseignement :

Poitiers - Futuroscope :

n Analyser votre performance industrielle

Jean-Claude Potier - directeur
06 11 45 45 39 • 05 35 54 23 90
potier@critt-informatique.fr

n Informatiser vos composants industriels

Téléport 2 - 15, avenue René Cassin
86961 Futuroscope cedex France

n Rationaliser et optimiser vos outils de production
n Rendre communicant vos produits

n Moderniser votre système d’information
De plus, l’association ayant l’agrément
Crédit d’Impôt Recherche et
Crédit d’Impôt Innovation, vous
bénéficiez de ces avantages fiscaux.

Stratégie - Financement - Réalisation - Transfert
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Angoulême : Jean-François Bonnet - Président
06 73 73 60 28 • jfb@v-od.com
Agence de Saintes : 103 rue Saint Eutrope 17100 Saintes
Tel : +33 (0)5.35.54.23.91 • saintes@critt-informatique.fr

Notre métier est de vous accompagner
www.critt-informatique.fr

Veille Techno
• Systèmes d’information
• Gestion de production
• Analyse des risques
• Stratégie et pilotage d’entreprise
• Infrastructure réseau
et Sécurité Informatique
• Crédit Impôt Recherche
• Recherche d’aide à l’innovation

Adhérez au Critt Informatique
et bénéficiez d’un accompagnement privilégié
pour redonner de l’agilité à votre entreprise.

Panorama des dispositifs

PrestaTech

Effectuer votre
veille technologique

Soutenir,

Accompagner

vos projets innovants

• Interfaçage de logiciels
• Contrôle des procédés
• Traçabilité des flux d’activités
• Capitalisation des savoir-faire

Automatiser
vos flux
d’informations

DEXT
ROBOT

Visamap
• Diminuer les encours et fluidifier
l’organisation d’une entreprise
• Optimiser ou anticiper la gestion
de la trésorerie , les besoins en
fond de roulement
• Mieux maîtriser les prix de revient
d’une entreprise et les seuils de
rentabilité
• Mieux appréhender les marchés
d’une entreprise et leurs variations

Organiser
le pilotage
de vos activités

Rationaliser
et optimiser
vos outils
de production

Analyser
votre performance
industrielle

Rendre
communicant
vos produits

Informatiser
vos composants
industriels

Moderniser
votre système
d’information

Easy Prod
• Optimiser sa relation client/fournisseur
• Maîtriser ses approvisionnements,
ses délais de fabrication
• Augmenter son niveau de qualité
produit, de traçabilité
• Améliorer les flux de votre production
CRM - ERP - GPAO - MES - ...

• Identifier les forces et faiblesses (TMS)
• Optimiser vos processus industriels
• Automatisation des tâches
• Analyser vos besoins en préemption
• Pré-qualification des équipements
en robotique.

Easy Connect

InnovaTech
• NTIC
• MECATRONIC
• INFORMATIQUE NOMADE
• ECO-CONCEPTION
(environnement-énergie-recyclage)

DextRobot

• Rendre interactifs vos produits
(RFID, QR Code, NFC ...)
• Récupérer de l’information de ses
produits (capteurs GPS, radio fré
quence, laser ...)
• Rendre communicants des objets
distants (M2M, RFID, FNC, GPS, ...)

Ecat
• Eviter la banalisation de vos produits
• Unifier la codification (EAN ou GTIN),
la classification et la caractérisation
des produits et composants industriels
• Partager entre fabricants et utilisateurs
les données techniques et documentaires
de manière interopérable
(plateforme EDI - ISO 13584)
Urban SI
• Aider à décliner la stratégie de
l’entreprise au niveau informatique
• Accroître la performance
des processus informatiques
• Rentabiliser les investissements
informatiques
• Réduire les coûts de fonctionnement
du système d’information
• Garantir que les risques liés au SI
sont sous contrôle
• Intégrer les solutions et les
compétences Informatique du futur

