Acteur de la Transformation Numérique,
nous créons des applications métier pour
améliorer la productivité et la collaboration
dans les PME.

Notre offre d'audit numérique
Pour vous accompagner dans votre démarche de digitalisation,
découvrez notre audit en trois étapes :
1. Le diagnostic de maturité digitale (entretiens collectifs et individuels)
2. La cartographie de vos principaux flux entre les services et les
outils numériques.
3. La construction d’une road map et d’un plan d’actions ("feuille de
route numérique") en cohérence avec vos objectifs.

Catalogue d'applications métier
Découvrez nos applications Agilium déployables rapidement pour
améliorer la productivité et la collaboration dans votre entreprise :
Notes de frais, Factures fournisseurs, Gestion des congés,
Demandes de budget, Demandes d’achat, Enquêtes
(questionnaires), Ticketing / Support, Logiciel Qualité, Logiciel de
gestion des achats, GED...

Applications sur mesure
Nous créons également des applications sur mesure pour répondre
à des profils métier particuliers grâce à la plateforme Agilium
orientée low code.
Réalisez facilement des applications métier au travers d'écrans
graphiques et de paramétrages sur la plateforme Agilium.
Des formations sont disponibles pour vous faire monter en
compétences et gagner en autonomie dans la réalisation de vos
applications.
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Nos services pour la transformation numérique

Intégration des solutions Microsoft 365
Alma est intégrateur des solutions Microsoft depuis
plusieurs années. Nous administrons et paramétrons vos
applications professionnelles Microsoft.
Allez plus loin que les fonctionnalités standards de
Microsoft, créez avec nous une application à votre image
avec la Power Platform ou SharePoint.
Nous déployons aussi Teams pour vos équipes en
télétravail.

Nous vous accompagnons avant, pendant et après votre
projet !
Notre objectif principal est de mettre en place
une maintenance et de garantir une disponibilité
adaptée pour chaque application, afin d’en optimiser
l’exploitation par les utilisateurs. C’est pourquoi
nous avons développé un service spécifique pour la
pérennisation des applications.

Avantages et
bénéfices
Un partenaire avec plus de 20 ans
d'expérience dans la mise en place
d'applications métier.
Des applications métier standardisées
et packagées, déployables très
rapidement.

Formations Agilium et Microsoft 365

Des équipes disponibles et basées à
proximité, sur Grenoble et Annecy.

En tant qu'organisme de formation, nous proposons
des formations professionnelles pour assurer une prise
en main efficace des outils Agilium et Microsoft 365

Une offre complète pour la
Transformation Numérique de votre
entreprise: audit et développement
d'applications sur mesure.

- Formation Plateforme Agilium
- Formation suite Qualité Agilium SMQ
- Formation Microsoft 365 : Sharepoint, Power BI, Power
Apps, Power Automate, ...
- Pour des formations sur mesure, nous contacter.

Un service support réactif et à votre
écoute.
Une méthode de travail Agile pour
mettre en place vos applications
métier.

Contacts commerciaux
Laurence Mercier

Benjamin Marion

Experte des solutions Microsoft

Expert des solutions Agilium
+33 (0)6 48 73 25 72

+33 (0)6 76 92 52 66

Des possibilités concrètes de
formations pour monter en
compétences.
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