
Cr   Communication / réseau

En   Expertise numérique

Ai    Architecture informatique

CONSEILS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES AUX 
ENTREPRISES, ARTISANS ET COMMERCANTS

Une analyse externe au service de l’efficience de votre 
entreprise. Pilotez votre activité, nous ferons progresser votre 
performance pour une meilleure efficacité et rentabilité.

La maintenance n’est plus suffisante ! Garantir la pérennité de 
votre infrastructure informatique n’est que la base du savoir-
faire informatique… Notre préoccupation est d’assimiler 
votre métier, d’intégrer votre structure et de comprendre 
votre organisation afin d’en identifier les écueils et de définir 
les axes de progrès. Notre analyse vous indiquera alors les 
révisions organisationnelles à conduire et les projets utiles à 
la performance de votre production et à la qualité de votre 
service client. Notre expertise les mettra en service pour vous.

AiCrEn organise et fluidifie le traitement de vos informations.

AiCrEn optimise et modernise la gestion de votre activité.

Moyens maîtrisés 
(= Nos pistes de solutions)

 ☑ Bureautique
 ☑ Réseau, interconnexion, accès distants
 ☑ Développement d’applications
 ☑ Virtualisation
 ☑ mobilité
 ☑ Hébergement / cloud
 ☑ Internet et commerce électronique
 ☑ Portails, espaces clients/fournisseurs
 ☑ comm. électronique et téléphonique
 ☑ gestion de contenus et de données
 ☑ Infrastructure, infra gérance, info gérance
 ☑ sauvegarde, Plan de reprise d’activité

Domaines de compétences
(=Vos sources de difficultés)

 ☑ Ressources humaines
 ☑ Gestion de flotte / de parc
 ☑ Atelier
 ☑ Achats
 ☑ Gestion de stocks
 ☑ Gestion de la Relation Client (CRM)
 ☑ Gestion et Facturation (ERP)
 ☑ Paie
 ☑ Comptabilité et Finances
 ☑ Centre de profit
 ☑ Qualité
 ☑ Pilotage des performances

AMELIORATION 
CONTINUE
selon AiCrEn

RESOLUTION

PROGRESSION

INNOVATION

STABILISATION

Traiter et éradiquer
chaque problème

réformer, organiser,
perfectionner l’existant

inventer
pour performer

définir et maintenir
le service
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Pour moderniser
son activité,
il y a...

...ceux   
qui investissent !

...ceux
   qui
   réfléchissent !

...ceux qui
embauchent !

        ...ceux qui
apprennent !

Restez concentrés sur votre cœur de métier !
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Découvrez le bien-être informatique : Organisation et outils en parfaite harmonie !



Coordonnées

Définition des services types

AiCrEn

SASu au capital de 3 000 €
RCS Orléans 801 340 480 00012
Siège social :
4, Allée Marie Laurencin
45800 - St Jean de Braye 

Jean - Philippe SEGUIN

jps@aicren.fr
06 51 22 23 70
02 36 13 81 27
aicren
Aicren Sasu

HTTP://WWW.AICREN.FR

Résolution
(problème ponctuel identifié)

Progression
(évolution ciblée)

Innovation
(évolution non ciblée)

Stabilisation
(stopper les pb techniques)

• identification du problème

• investigation

• identification des solutions

• argumentation

• résolution ou 

accompagnement

• recette

• audit

• cahier des charges

• recherche de solutions

• déploiement et/ou appel 

d’offres

• mode opératoire

• formation

• assistance au démarrage

• recette

• interviews

• audits

• identifications des projets 

potentiels

• priorisation des projets

• cahiers des charges

• conduite des projets

• audit technique

• fiches descriptives de sites

• fiches de configurations
• maintenance curative
  (à la demande)

• maintenance préventive
  (périodique)

• plan d’assurance qualité

• plan de reprise d’activité

• plan de continuité d’activité

Pèle-Mêle de compétences

AiCrEn, ce sont des offres 
structurées afin de vous garantir 
un professionnalisme dans le 
traitement de votre objectif.
Afin de correspondre au mieux à 
votre besoin, ces définitions types 
de services sont toujours déclinées 
en une offre personnalisée.

Les offres AiCrEn vous 
assurent un traitement de 
bout en bout de votre 
besoin : de sa définition 

précise, jusqu’au 
recettage de sa 
résolution, en 
passant par la 
réalisation des 
prestations (ou la 
sélection et le suivi 
des prestataires)…

Développement : HTML, XHTML, DHTML, ASP3, ASP.net, VBScript, JavaScript, XML, CSS, Ajax, SQL, T-SQL, 
Java, C++, Cobol, PHP, JQuery
Portails (CMS) : DotNetNuke, Joomla, WordPress, Drupal, Typo3, Magento, Prestashop
Business Intelligence : SAP Business Objects
Qualité : Normes ISO 9001, ITIL, Plan d’Assurance Qualité, SLA
Environnements : Linux, Windows, Windows server, Ms SQL, Ms ISA, IIS, Exchange, Apache
Mobilité : Android, Windows CE, iOS
ERP : Sage 500, Sage 100, Cegid
Technologies : Web, FTP, LAN, WAN, VPN, sécurité, EDI, ACLs, Fax, sms, VOiP, CTI, téléphonie, virtualisation
Gestion de projet : plans d’action, comités de pilotage, documentation technique, schéma directeur 
d’architecture, appel d’offres, pilotage de groupe de travail, cahier des charges, PV de recette, budget, 
tableaux de bord, recrutement, formation, évaluation fournisseurs...


