
Au coeur
de la stratégie d’entreprise

www.critt-informatique.fr

LE SyStèmE d’InformatIon

Faciliter la transition numérique

> Audit des besoins
> Pré-qualification du système
> Conduite du changement
> Interconnection des systèmes

05 35 54 23 90 - info@critt-informatique.fr 
Téléport 2 - 15, avenue René Cassin

86961 Futuroscope cedex France

Dans le cadre de notre mission de CRT, nous 
maintenons depuis des années une politique 
systématique de stimulation et d’accompa-
gnement de projets de modernisation dans les 
PMEs, et ce par le déploiement de systèmes 
d’informatique industrielle novateurs et respec-
tueux de l’environnement en adéquation avec les 
objectifs de l’industrie 4.0.

Le CRITT répond aux besoins des industriels, 
notamment des filières mécanique et aéronau-
tique, et se traduit, selon les demandes, par la 
formalisation de besoins, la préqualification de 
solutions, le montage de dossier de subvention, 
la réalisation d’études stratégiques, la diffu-
sion d’information ou la mise en relation avec 
d’autres centres de compétences… 
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Le système d’information : 
un levier de performance 

pour votre société

Vous souhaitez disposer d’un 
système pour anticiper et pour 
prioriser les décisions ?
(indicateurs, tableaux de bord, analyse des risques) 

Le système d’information a pour objectif d’augmen-
ter la capacité de l’entreprise à créer de la valeur, 
dans le but de dégager plus de chiffre d’affaires par 
salarié, d’accroître le taux de marge de l’entreprise 
et ainsi d’améliorer sa rentabilité globale.
Il permet à l’entreprise de gérer les processus et la 
production à travers les données de cette dernière. 
Pour réussir à exploiter ces données, nous vous pro-
posons d’installer les produits et les services à la me-
sure de votre entreprise. 
C’est le rôle des CRM (gestion de la relation client), 
des ERP (Enterprise Resource Planning) et de la BI 
(Business Intelligence). 



Le Système d’Information, au cœur de la stratégie d’entreprise

Organiser votre système d’information est un 
levier de performance pour votre entreprise et
un apport d’avantages non négligeables. Il vous 
permet d’optimiser la gestion de vos processus, 
de respecter vos normes de qualité en vigueur et 
d’être efficient sur vos sources d’information (un 
seul fichier articles, un seul fichier clients ...etc), 
Le partage et la traçabilité des informations au 
sein d’un même système vous facilitera la com-
munication et la mobilité interne et externe, c’est 
une aide à la productivité et à la prise de déci-
sion rapide.

Dans certain cas, le Critt Informatique peut      
également développer sur mesure des briques 
technologiques pour votre S.I. et/ou participer à 
la formation de votre personnel. 


