Conseil et accompagnement des projets
en Systèmes d’Information Logistique
Programmez votre réussite.

Conseil et accompagnement de projets en Systèmes d’Information Logistique de CC3i : la double expertise au service de vos clients

La réduction des cycles de réalisation est une
nécessité à la réussite de vos projets. Vous avez besoin
d’un consultant fiable qui vous accompagnera dans vos
objectifs stratégiques de :
• garantir la meilleure maîtrise des coûts et délais
pour vos projets
• assurer le succès de votre démarche d’évolution
• optimiser la valeur ajoutée de votre investissement

• • • Gestion de projets
Que ce soit dans la mise en place d’un nouveau système d’information, ou dans
l’amélioration d’un système existant, nos équipes vous accompagnent dans
les différentes phases de réalisation de votre projet d’application logistique.

CC3i, le partenaire idéal pour vos projets
CC3i intervient tout au long de la supply chain : de la gestion des
approvisionnements, la gestion d’entrepôts (WMS), à la gestion du transport
(TMS), en passant par l’administration des ventes.
Nos collaborateurs sont formés pour vous accompagner dans l’ajustement
et la supervision de vos systèmes afin de les aligner aux besoins de vos
utilisateurs et de votre démarche d’évolution.
Parce que la portée de vos projets dépend de l’adhésion qu’ils suscitent dans
l’entreprise, nous avons le même langage que vos utilisateurs.
En confiant vos projets aux consultants de CC3i, vous bénéficiez de
notre double compétence en systèmes d’information et la logistique,
enrichie par l’expérience du terrain et les recherches théoriques depuis 1999.
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• • • Audit et solutions
L’expertise de nos consultants nous permet d’intervenir, dans le cadre de
missions d’audit, sur vos problématiques organisationnelles, fonctionnelles
ou techniques.

• • • Intégration de progiciels
L’intégration d’un nouveau progiciel dans votre chaîne d’informations est
une étape critique qu’il ne faut pas négliger. Notre expérience des solutions
progicielles du marché nous permet de vous accompagner dans vos projets
d’intégration d’applications logistiques.

