OFFRE QUICK WIN

BIEN GÉRER LA COLLABORATION
ET LA GOUVERNANCE DES CONTENUS
AU SEIN DES PROJETS

Conseil stratégique et opérationnel | Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) | Intégration de solutions

VOUS AVEZ BESOIN DE RÉPONDRE À DES ENJEUX …

DOCUMENTATION PROJET & PRODUIT

Les axes sur lesquels nous vous accompagnons

OPÉRATIONNELS en matière de conformité, de respect des

livrables, de traçabilité, de délivrabilité, ...

RATIONNALISER

STRATÉGIQUES pour accélérer le time to market, capitaliser et

Définir une organisation commune des référentiels projets, mettre
en place des processus standardisés et les outils correspondants.

industrialiser

la

production

documentaire,

garantir

la

confidentialité des informations de vos documentations, …
IT pour disposer d’une architecture claire, déléguer aux métiers,
assurer la maintenabilité, proposer une offre de service.

LES APPORTS DE SOLLAN
pour optimiser la documentation projet/produit
•

Une maîtrise des processus de collaboration et de gouvernance des
contenus de projet et des produits.

•

Une bonne connaissance des écosystèmes d’outils en entreprise et
des solutions du marché.

•

Une équipe d’experts au profils technique et fonctionnels.

•

Des expériences reconnues sur le sujet dans le secteur industriel :
maintenance aéronautique, transports ferrés, énergie, …

TRACER
Optimiser les circuits de validation internes, proposer la signature
électronique pour les échanges clients / prestataires.
PILOTER
Définir des outils de suivi de la documentation à chaque étape du
projet, simplifier la mise à jour et le suivi de la documentation,
formaliser et dématérialiser les processus des enregistrements qualité.

DIFFUSER
Mettre à disposition les référentiels lorsque c’est utile, définir des
interfaces utiles et efficaces pour consulter.
DÉLIVRER
Automatiser les livraisons documentaires à destination des clients,
gérer les échanges et la collaboration avec les fournisseurs.

PARLONS-NOUS

À PROPOS DE SOLLAN

Christelle COURANT

Paul TERRAY

Responsable Commerciale
ccourant@sollan.com

Directeur Conseil
pterray@sollan.com

+ 33 (0)7 87 29 52 68

+ 33 (0)6 70 16 39 22

Société de conseil et de services informatiques depuis 2001,
nous sommes reconnus comme un acteur singulier du
marché : à la fois généraliste du contenu et spécialiste des
processus d’entreprise.
Notre cœur d’expertises, c’est donc le management du
contenu métier dès lors qu’il joue un rôle dans la
productivité et la performance de vos processus.
Et donc de votre organisation.

contact@sollan.com
+33 (0)1 81 93 91 90
68 rue Marjolin, 92300 Levallois-Perret

