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Les éditeurs des solutions SaaS en pointe
❑ Les valorisations des éditeurs mondiaux
du SaaS continuent de grimper.
❑ L’offre de solutions Cloud en mode SaaS
pour les entreprises s’étoffe:
• Salesforce (*), spécialiste du CRM
• Square, spécialiste du paiement
• ServiceNow (*), solutions ITSM
• Workday(*), gestion des talents
• Dropbox, stockage de dossiers

Market Cap. Values in $ in billions

(*) EUKLID intervient actuellement autour de ces solutions

http://www.euklid.fr/
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Et de nouveaux défis à relever pour les entreprises
CHAINE DE VALEUR DE PORTER

❑ Les services fournis par les applications en
mode SaaS entraînent des transformations
qui impactent toute la chaîne de valeur des
entreprises :

ACTIVITÉS SUPPORT

• Sur
• Sur
• Sur
• Sur

ACTIVITES BUSINESS

http://www.euklid.fr/

leur intégration avec l’existant
le plan organisationnel
la sécurité des données
la gestion des compétences.
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Notre offre spécifique autour des solutions en mode SaaS
Nos consultants ont acquis un savoir faire sur
le terrain dans des projets d’envergure

Rendue possible grâce à notre
flexibilité et à notre dynamisme

Une offre « éprouvée »

Une offre « sur mesure »

Une offre « multi-secteurs »

Ex. Déploiement de ServiceNow
pour la gestion des services IT chez un
client dans le secteur de l’énergie
et des utilities ~90K utilisateurs

Ex. Customisation de la chaîne de support
aux abonnés à la box ADSL d’un
opérateur télécom vers ServiceNow
~3M d’abonnés

Ex. Pilotage d’un projet de transformation de la
fonction Marketing & Sales à l’aide de
Salesforce dans l’un des plus grands cabinets
d'audit et de conseil ~6K utilisateurs

no″ Nos consultants sont capables d’aborder les transformations
entraînées par le Cloud selon une vision globale « business »
alliant attentes des métiers et contraintes IT ″

Nous avons développé une méthodologie applicable
à tout projet de transformation Cloud, dans des
contextes nationaux et internationaux

http://www.euklid.fr/
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Notre approche
Pilotage des sprints et
animation des daily meetings
Rédaction des users stories

Nous mettons l’accent sur la relation
entre les métiers et l‘IT

Accompagnement au changement :
contact permanent avec les métiers

Cadrage / Conseil :
qualification de votre besoin selon
des business cases

Suivi itératif et adaptatif
de la transformation

Nos experts vous accompagnent dans la globalité de votre projet

http://www.euklid.fr/
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En résumé
1

Nos consultants accompagnent nos clients dans tous les secteurs d’activités dans leurs
projets de transformation liés au Cloud pour l'intégration et l’implémentation des
solutions SAAS de type Salesforce, ServiceNow, Workday.

2

Notre différence? Nos consultants experts organisationnels et fonctionnels
abordent chaque projet avec une vision d’ensemble en tenant en considération les
aspects business en plus des enjeux techniques et opérationnels avec un focus
particulier sur l’accompagnement au changement.

3

Comment? En utilisant une méthodologie éprouvée et sur mesure, que nous
avons mis au point grâce au savoir faire de nos consultants depuis plus de 10 ans.
Ceci permet de sécuriser au maximum le succès de vos projets de transformation liés
au Cloud

http://www.euklid.fr/

