Offres spéciales de nos
partenaires Business Applications
En réponse au COVID-19

Attribution et distribution de matériel

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques
et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation
digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une
réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et
organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs
d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument
collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un
avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé
un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

Offres COVID-19 : Gestion des masques
Sécuriser la distribution de masques grand public grâce à la Power Platform
Cette application développée avec Power Plateform permet de :
Gerer les demandes par le biais d’un formulaire en ligne accessible par tous
les citoyens d’une ville, d’une métropole, ou d’une entreprise
Gerer le retrait en orientant vers le centre de distribution le plus proche du
foyer du demandeur, Sur une plage horaire calculée pour éviter l’affluence,
avec dans un QR code (grâce à Azure Power Agent)
Gerer le stock en temps réél
Piloter l’opération avec Power BI

En savoir plus sur l’offre

Contact :

Delphine ARNAUD
Corporate Alliance
Officer

Microsoft Consulting Services (MCS) a pour mission d’aider les clients et
partenaires Microsoft à adopter les dernières technologies Microsoft, et
à les accompagner sur leurs projets critiques. Au travers tout un ensemble
d’offres, les consultants Microsoft Services peuvent accompagner les équipes
des clients Microsoft de la définition de leur projet jusqu’au déploiement.

Contact :

stephanie.thevenet@micro
sof.com

Offre COVID-19 :
La solution « Log Assist » permet de gérer le flux complet d’allocation et de
distribution de tout type de matériel à grande échelle : masques, gels
hydroalcooliques, ou tout autre chose et est adaptable selon votre industrie.
Construire et gérer un référentiel de bénéficiaires Réaliser différents ciblages selon
les populations et les produits à distribuer Calculer les quantités à allouer par
bénéficiaire et par point de distribution Tracer les produits dans les points de
distribution (Réception et distribution) Suivre la réception du matériel par les
bénéficiaires finaux

Twelve Consulting est un cabinet de conseil spécialistes de l'expérience clients
et collaborateurs pour les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la
Santé. Notre mission : aider nos clients à utiliser au mieux la technologie pour
accompagner durablement le changement et délivrer à leurs clients et
collaborateurs la meilleure expérience possible.
Offre COVID-19 :
À l'heure du #déconfinement, il est essentiel d'avoir les bons outils pour
qu'employeurs et employés abordent sereinement la reprise.
C'est pourquoi nous lançons SerenApp : notre nouvelle application
#PowerApps - en partenariat avec Microsoft - pour vous aider à gérer entre
autres :
• La logistique et la distribution de masques
• La rotation des équipes et l'affluence dans les locaux
• Une source de communication unique Le tout avec une super
#ExperienceCollaborateur pour que vos équipes vivent le mieux possible cette
période délicate

En savoir plus sur l’offre

Contact :
Marcus Geier
Markus.geier@twelveconsulting.com

Retour des employés et gestion de présence sur site

MASAO est spécialiste dans la transformation digitale de la relation client
avec les solutions Microsoft Dynamics et Power platform afin de développer
les ventes, d’accélérer le marketing et d’améliorer le service client.

Découvrir l’offre
Contact : commerce@m
asao.eu

Offre COVID-19 :
Dans un contexte de généralisation du télétravail, nous avons développé
une application Power Apps pour accompagner les entreprises dans la
phase de retour des collaborateurs au bureau. L’application Power Safe
Office permet de réserver des journées de travail sur site en tenant compte
des contraintes sanitaires du moment.

Acteur majeur et incontournable du conseil et de l’intégration des solutions
cloud et numériques, AZEO accompagne l’ambition et la réussite de ses clients Télécharger l’application
à l’ère de la transformation numérique.
Expert reconnu et certifié des technologies Cloud et Microsoft, AZEO se 2 vidéos tutos :
- A destination des
positionne comme le partenaire de confiance des métiers et du digital afin de
collaborateurs : ici.
bâtir des infrastructures modernes, favoriser l'adoption des nouveaux usages
- A destination des
collaboratifs, développer des applications de nouvelle génération, faire de la
administrateurs et
donnée un actif fondamental, utiliser efficacement des modèles d’intelligence
sites managers : ici
artificielle et exploiter toute la puissance de l’internet des objets.
Offre COVID-19 :

Contacts :

App “AZBooking” sur PowerApps
Nous mettons à disposition des sociétés sous Office 365, et ce de manière
gratuite, une application pour gérer la reprise des salariés sur site.
Cette application permettra de :
- Gérer les capacités d'accueil des sites
- Gérer les demandes d'accès aux locaux par les employés
- Ajouter des sites managers pour contrôler les présences et s'assurer de
l'application des gestes barrières
- Rappeler les gestes barrières

Sandra Michel
sandra.michel@azeo.com
Jean-Pierre Riehl
jean-pierre.riehl@azeo.com

Hitachi Solutions maîtrise les facteurs de réussite de la transformation
digitale, en s’appuyant sur les technologies les plus récentes et en assurant
leur intégration au sein des activités. Société mondiale de conseil, nous
sommes spécialisés dans l’intégration d’applications métiers basées sur le
Cloud Microsoft.
Grâce à ses équipes de professionnels des métiers, de consultants et d’experts
technologiques, Hitachi Solutions dispose d’un vaste savoir-faire, notamment
dans la transformation digitale, le déploiement de solutions ERP et CRM, la
conduite du changement, la data science et l’analyse des données. Notre
équipe hautement qualifiée vous accompagne dans l’optimisation de
nombreux aspects de votre activité, afin de gagner en performance et de
générer de la croissance. Pour en savoir plus : https://www.hitachisolutions.fr/

Contact :
Celine Pepaj
cpepaj@hitachisolutions.co
m

Offre COVID-19 :
Offre de gestion des rotations des équipes et l'affluence dans les locaux.

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et
des logiciels, Gfi occupe un positionnement stratégique différenciant entre les
opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche.
Une proposition de valeur forte, une stratégie de développement ambitieuse,
des collaborateurs engagés et innovants, voilà comment Gfi est devenu l’une
des ESN les plus performantes du marché.
Offre COVID-19 :
Cette phase de déconfinement est délicate à la fois pour les entreprises mais
également pour les collaborateurs qui ont repris ou vont reprendre le chemin
du travail dans les prochaines semaines.
Pour assurer au mieux cette reprise, la Direction Innovation de Gfi en support
de la Direction des Ressources Humaines du groupe, a déployé un chatbot,
basé sur leur solution botfoundry et les services cognitifs de Microsoft, pour
d’une part, pousser de l’information contextualisée et d’autre part, répondre
aux inquiétudes des collaborateurs.
Au-delà des réponses transmises, cela permet également de mieux connaître
les interrogations et les sujets clés des collaborateurs qui peuvent au travers
de cette solution poser leurs questions à tout moment.
Pour bénéficier de cette offre, GFI a complétement packagé la solution dans
une approche quick-win comprenant tout le contenu RH adapté au
déconfinement, la solution en SaaS et 3 mois de licence.
Avec cet accélérateur, vous pouvez mettre en production le chatbot en 6 jours
selon leur approche « commando » et piloté aisément la phase de RUN avec
la solution.

Découvrir l’offre

Bénéficier de l’offre

Pour aller plus loin

Acteur historique, Prodware aide les entreprises à se projeter dans l’avenir en
concevant les processus métier de demain.
Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale avec une
proposition de valeur 360° allant du conseil jusqu’aux services managés en
passant par le développement et le déploiement de solutions métiers
innovantes.

Découvrir l’offre

Offre COVID-19 :
Fort de notre partenariat avec Microsoft, Prodware s’est organisé pour vous
aider à assurer la continuité de services et vous accompagner sur l’ensemble
des solutions Microsoft AX/ Dynamics Finance & Opérations.

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et
des logiciels, Gfi occupe un positionnement stratégique différenciant entre les
opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche.
Une proposition de valeur forte, une stratégie de développement ambitieuse,
des collaborateurs engagés et innovants, voilà comment Gfi est devenu l’une
des ESN les plus performantes du marché.

Découvrir l’offre et contact

Offre COVID-19 : Powerapps gestion de crise
Une application low code, réalisée en quelques heures, nous permet d’assurer
un suivi personnalisé de nos équipes Dynamics CRM et ERP, de les informer et
d’aider celles et ceux qui seraient isolés.

Twelve Consulting est un cabinet de conseil spécialistes de l'expérience clients
et collaborateurs pour les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de la
Santé. Notre mission : aider nos clients à utiliser au mieux la technologie pour
accompagner durablement le changement et délivrer à leurs clients et
collaborateurs la meilleure expérience possible.
Offre COVID-19 :
COVID-19 : Profitez de cette période pour découvrir et faire découvrir à vos Exec,
vos collaborateurs la Power Platform à travers des formations. Une solution Low
Code qui vous permettra « Rapidement » de répondre à des besoins business.

En savoir plus sur l’offre

Accéder à l’offre
Contact :
Marcus Geier
Markus.geier@twelveconsulting.com

Depuis 16 ans, les équipes Expertime n’ont cessé de challenger et de
proposer à leurs clients le meilleur des technologies Microsoft. Expertime se
positionne en expert de l’innovation applicative et du conseil sur les
solutions DevApps, Data & Intelligence Artificielle en
environnement Azure et Office 365.
Offre COVID-19 :
Informer efficacement ses collaborateurs des nouvelles mesures et leur faciliter
l’accès à l’information.

Intégrateur Dynamics 365 et Power Apps. Javista accompagne les entreprises pour
améliorer leur Relation Clients, Processus Administratifs et Expérience
Collaborateurs. Nous couvrons les cas d’usage des fonctions commerce,
marketing, ressources humaines, service client et field service.
Javista est Gold Partner de Microsoft.
Offre COVID-19 :
Avec Power Apps pour le Retail, accélérez les prises de commande avec une app
adaptée à la situation du covid-19

Nous utilisons la technologie comme puissant levier
de transformation et d’innovation. Nous concilions agilité et complémentarité de
nos savoir-faire pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et
de performance
Offre COVID-19 :
Dans un contexte de bouleversement significatif des pratiques des consommateurs
sur le retail, VISEO propose une solution optimisée (prix, délai) permettant
d’exploiter/exposer simplement et rapidement les stocks des points de vente d’une
enseigne dans son offre e-commerce.

Découvrir l’offre

Hitachi Solutions maîtrise les facteurs de réussite de la transformation
digitale, en s’appuyant sur les technologies les plus récentes et en assurant
leur intégration au sein des activités. Société mondiale de conseil, nous
sommes spécialisés dans l’intégration d’applications métiers basées sur le
Cloud Microsoft.
Grâce à ses équipes de professionnels des métiers, de consultants et d’experts
technologiques, Hitachi Solutions dispose d’un vaste savoir-faire, notamment
dans la transformation digitale, le déploiement de solutions ERP et CRM, la
conduite du changement, la data science et l’analyse des données. Notre
équipe hautement qualifiée vous accompagne dans l’optimisation de
nombreux aspects de votre activité, afin de gagner en performance et de
générer de la croissance. Pour en savoir plus : https://www.hitachisolutions.fr/

Découvrir l’offre

Offre COVID-19 :
Hitachi Solutions met en évidence 3 façons dont Microsoft Power Platform peut
améliorer l'engagement client et l'efficacité du personnel dans le retail

DXC Technology accompagne plusieurs des plus grandes entreprises et
administrations publiques françaises dans leur transformation digitale. Nous les
aidons à capter le meilleur de l’innovation et à changer pour grandir.
Offre COVID-19 :

DXC vous aide à mettre en place 3 template de Power apps. 1. Communication crisis
une application vous permettant de suivre le statut de vos employé (en télétravail,
travail sur site) et de faire de demandes pour accéder aux batiments. Cette
application vous permettra de communication les bonnes informations à vos
employés. 2. Emergency Response Resource Tracking - cette application vous
permet d'avoir de la visibilité sur vosr ressources qui sont enssentielles : les lits,
ventilateurs, masque etc. Elle permet aux employés, et manager de verifier la
disponibilité de ces ressources et de pouvoir réagir si une des ressources venait à
manquer . Dashboard. 3.
Crisis FAQ Response Bot – Répondez en temps réel aux questions de vos clients et
de vos employés. Notamment en période de crise le nombre de question peuvent
devenir ingérable et prendre beaucoup de temps.

Contacts :
Yannick Seyssault
yseyssaut@dxc.com
Davy Ly
dly4@dxc.com
Presales Business Apps DXC

Saegus est une consulTech qui réinvente le conseil aux entreprises.
Nous avons pour mission de faire découvrir, essayer et adopter le meilleur
des usages du digital. Nos offres sont co-élaborées avec nos clients et
évoluent avec eux pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui, mais aussi de
demain.

Découvrir l’offre

Offre COVID-19:
Créez vos propres applications internes sans une ligne de code afin de digitaliser vos
process les plus chronophages.

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques
et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation
digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une
réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et
organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs
d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument
collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un
avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé
un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

Contact:
Delphine ARNAUD
Corporate Alliance Officer
Strategic Alliances &
Accounts Direction Grands
Comptes & Partenariats
Tour Manhattan - 5 place
de l'Iris - FR 92095 La
Défense Cedex Mobile:
0603621312
www.soprasteria.com

Offres COVID-19 :
Pour faciliter la gestion du lieu de travail limité dans les bureaux, nous avons
développé une Power Apps simple pour l'employé. Elle permet de savoir d'où
chaque employé travaille quotidiennement et d’optimiser l’occupation des locaux.
Via le portail chaque employé réserve une place pour le jour où il souhaite venir.
L’appli gère donc les réservations. Elle permet aussi de gérer l’occupation des
bureaux en Temps réel, puisque en arrivant l’employé réalise un Check in ; reçoit un
Kit sanitaire puis en quittant le site le signale par un Check Out Nous Avons utilisé
PowerAPP pour accélérer le développement, réduire les coûts et rester conformes à
tous les aspects de sécurité. Valeur ajoutée: en utilisant les outils de développement
Internet PowerApp et PowerBi, nous trouvons de nombreuses fonctionnalités déjà
en place telles que: intégré avec SSO, mobile Web et tablette prêts à l'emploi,
générer automatiquement des rapports et des alertes par courrier électronique,
disponibilité du cloud.

