+ DE 30 ANS
D'EXPERIENCE

33 Rue du Général de Gaulle
60700 FLEURINES

07 85 04 57 60

Mon objectif ?
Vous apporter des solutions
adaptées à vos besoins !
... tout en plaçant l'humain au centre
de mes actions !
Pascal TOMZYNSKI - Gérant
Pour atteindre les objectifs de manière fluide et efficace
EXPERTISE & COLLABORATION
Communication
Pédagogie
Écoute & Observation

Établissements de santé, médicaux-sociaux, sociaux
<< privés / publics >>

PME - PMI - TPE

Fonctions publiques
d'État - Territoriale

Artisans - Professions libérales
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Consultant
Formateur
Analyste
Développeur

"ÊTRE VOTRE FACILITATEUR !"
Nos
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choisis

suivant des critères stricts

ÊTRE UN PROCHE CONSEILLER
ÊTRE COMPLÉMENTAIRE
SE PROJETER DANS LES USAGES
MOBILISER LES ACTEURS
S'ADAPTER AUX BESOINS RÉELS
AIDER AU CHANGEMENT
RASSURER ET SÉCURISER

Secteurs privé et public

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, MÉDICAUX-SOCIAUX, SOCIAUX
ALCOSIG vous accompagne dans :
les opérations d'amélioration de votre Système d'Information
vos appels à projets intégrant une thématique informatique
vos opérations d'audits techniques et fonctionnels
vos travaux d'évaluation selon des référentiels de certification (HAS)
les étapes de vos consultations, CCTP et analyse des offres
l'intégration de nouvelles solutions dans la géographie de votre SI
vos choix et développement d'outils d'interopérabilité du SI, des SIS
vos choix et adaptation de produits à la demande des utilisateurs
votre priorisation des investissements en SI, de type progressif
l'optimisation de vos contrats de maintenance
l'analyse de vos besoins en formation

PME - PMI - TPE
ALCOSIG vous accompagne dans :

FONCTIONS PUBLIQUES
d'État - Territoriale

la performance de votre parc informatique et infrastructure serveur
la sécurisation de vos données, l'optimisation des sauvegardes
vos opérations d'acquisitions matérielles, logicielles,... (cahiers des charges)
la cartographie de vos environnements du SI pour projet d'amélioration
les échanges avec vos prestataires et fournisseurs en informatique
l'organisation interne ciblant les ressources informatiques
la mise en œuvre ou la révision de votre plan de continuité
l'analyse de vos besoins en formation (utilisateurs)
la création de votre salle informatique, pilotage des prestataires

ARTISANS - PROFESSIONS LIBÉRALES
ALCOSIG vous accompagne dans :
la performance de vos postes de travail, évolution ou changement
le choix ou l'optimisation de vos outils logiciels
la sauvegarde de vos données et la sécurisation de vos flux
le choix de vos prestataires techniques, rapport Qualité-Prix
l'étude de vos besoins, les échanges avec vos fournisseurs
la recherche de solutions ou d'accompagnements spécifiques

