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Veille stratégique 

Défis du client
De nos jours, les entreprises doivent avoir la capacité de prendre 

rapidement des décisions sûres basées sur des renseignements 

exacts et utiles. Les solutions de veille stratégique (Business 

Intelligence ou BI) visent à donner aux entreprises un avantage 

concurrentiel en fournissant aux travailleurs du savoir l’information 

pertinente dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, 

indépendamment de l’endroit où l’information est créée ou conservée 

dans l’organisation. En se dotant d’une stratégie efficace, une 

entreprise peut transformer des données provenant de sources 

disparates en des informations utiles qui lui permettront de disposer, 

au moment opportun, de connaissances essentielles sur ses relations 

avec les clients, sur ses marchés et leurs tendances, sur ses 

fournisseurs et sur son exploitation interne.

La veille stratégique et l’entreposage de données sont à la base 

même des stratégies de commerce électronique et des programmes 

de gestion de la relation client (CRM). Elles intègrent diverses 

données et les informations sur la clientèle pour toutes les fonctions 

de l’entreprise et les canaux d’interaction avec la clientèle, et 

facilitent les relations avec les partenaires et les clients.



Solutions de veille stratégique de Fujitsu Consulting
Fujitsu Consulting offre des solutions intégrées permettant aux travailleurs du savoir d’accéder aux données 

contenues dans les applications et bases de données de production – peu importe où elles se trouvent dans 

l’entreprise – grâce à de puissants services et solutions d’entreposage de données et d’aide à la décision. 

Nous comprenons que le développement d’une solution efficace de veille stratégique exige des efforts 

considérables afin d’en assurer l’utilité et la valeur pour l’entreprise. Nous savons aussi que chaque 

entreprise a des exigences particulières par rapport au type et au format des informations qu’elle utilise.  

Une solution efficace de veille stratégique doit fournir une information :

     précisément adaptée aux besoins de l’entreprise;

     facilement accessible;

     disponible en plusieurs formats;

     organisée de façon à simplifier la génération de rapports;

     fiable et à jour; 

     uniforme à l’échelle de l’entreprise;

     intégrée à d’autres données pertinentes.

Pour répondre à ces exigences, les solutions de veille stratégique doivent surmonter les obstacles suivants :

     l’incohérence des modèles et définitions de données;

     la multiplicité des formats de données;

     la multiplicité des applications;

     la disparité des plates-formes technologiques;

     la diversité des outils de génération de rapports.

Fujitsu Consulting est flexible et saura réagir rapidement à vos besoins. Nous avons fait nos preuves en tant 

que chef de file dans le domaine de la veille stratégique. Nous mettons à profit notre vaste expérience en 

intégration de systèmes et en veille stratégique pour le bénéfice de nos clients. Notre méthode structurée 

permet de réaliser des bénéfices élevés, de tirer parti du recoupement des ressources, d’utiliser des 

technologies communes, de partager l'information et d’accroître la rentabilité des investissements. Surtout, 

nos solutions de veille stratégique aident les entreprises à réaliser leur objectif d’améliorer leurs processus 

décisionnels en même temps que la performance de leurs systèmes d’aide à la décision.



Cadres de solution pour faciliter et accélérer la mise en œuvre
Nos cadres de solution, qui peuvent être personnalisés et qui se basent sur des technologies et des produits 

réputés, permettent de démarrer rapidement les projets et de créer plus vite de la valeur dans votre 

organisation en offrant une base à partir de laquelle résoudre vos problèmes particuliers. Ces cadres 

permettent de définir et d’intégrer toutes les composantes d’une solution de veille stratégique. Nous 

utilisons d’abord notre cadre de solution de veille stratégique pour définir l’architecture complète 

d’entreposage de données, de l’accès par les utilisateurs jusqu’à la gestion des bases de données et de 

l’entrepôt de données. 

La disponibilité de composantes peu coûteuses et prêtes à utiliser rend le processus de mise en œuvre des 

solutions de veille stratégique plus facile, plus rapide et plus efficient. Nous assurons l’évolution de nos 

cadres existants et nous en élaborons de nouveaux pour répondre aux besoins de notre clientèle sur un 

marché en constante évolution. Voici quelques-uns des cadres de solution offerts par notre entreprise : 

     la Solution d’information sur la clientèle permet l’intégration des données provenant de sources externes 

     et de systèmes patrimoniaux à un modèle qui peut être personnalisé, ainsi que l’intégration de logiciels 

     tiers de gestion de la relation client. Les données liées aux ventes, aux finances, à la passation des 

     commandes, à la facturation et au service à la clientèle peuvent être obtenues de toute source 

     patrimoniale, y compris le Web;

     la Solution du progiciel de gestion intégré (PGI) est utilisée pour créer des mini-entrepôts de données 

     (data marts) à partir de modules communs de PGI. Un module d’extraction automatique des données et 

     de représentation des liens entre les données extraites des PGI facilite l’accès à l’information et permet 

     l’intégration aux applications patrimoniales existantes;

     la Solution de consolidation financière permet à l’entreprise de saisir les données financières provenant 

     de systèmes sources disparates et de les regrouper dans un modèle intégré aux fins d’analyse et de 

     préparation de rapports;

     la Base de données de marketing DataWorX permet à l’entreprise de saisir les données relatives au  

     processus complet de marketing et de soutien au marketing afin de mieux comprendre les tendances, 

     les perspectives, le recrutement et le roulement de la clientèle. DataWorX fournit une base pour 

     l’élaboration et la mise en œuvre de campagnes de marketing ciblées.

Nous nous assurons également que les bénéfices escomptés de la mise en œuvre de la veille stratégique se 

réalisent dans les faits et améliorent le résultat net de l’entreprise. Notre approche Réalisation des 

bénéfices aide une entreprise à gérer ses investissements de façon proactive « du concept jusqu’au profit ». 

Elle permet à une organisation de dresser un tableau précis de tous les bénéfices potentiels d’un 

investissement et de toutes les actions requises pour atteindre les résultats visés. Puis, l’organisation peut 

systématiquement entreprendre des initiatives clés, exécuter les changements, suivre les progrès réalisés et 

mesurer les bénéfices afin que tous puissent les constater. Elle acquiert graduellement l’assurance que ses 

investissements dans la veille stratégique produiront les bénéfices escomptés.

Les bases de l’entreprise étendue
De nombreuses organisations intègrent présentement leurs systèmes d’information et processus d’entreprise 

à ceux de leurs clients, partenaires commerciaux et fournisseurs. Elles établissent des chaînes de valeur 

véritablement intégrées avec ces acteurs, créant avec eux des entreprises étendues grâce à l’utilisation 

d’applications électroniques communes. Le résultat final est l’extension des fonctionnalités des entreprises 

à des communautés entières de cybercommerçants.

Pour que l’entreprise étendue du 21e siècle réussisse, il est nécessaire que les utilisateurs d’un bout à 

l’autre de la chaîne de valeur, qui englobe à la fois l’offre et la demande, puissent obtenir l’information 

nécessaire à leur prise de décisions et à leurs processus. Dans ce contexte, les systèmes de veille 

stratégique sont les bases de l’entreprise étendue de « bout en bout ». Nous élaborons des stratégies de 

veille stratégique et d’entreposage de données qui sont fondées sur une approche intégrée qui tient compte 

de la multitude d’outils disponibles.



Au besoin, nous pouvons vous fournir un soutien ciblé lors de 

l’exécution d’une ou de plusieurs phases d’un projet de veille 

stratégique.  Fujitsu Consulting offre également des solutions de 

veille stratégique complètes pour vous aider tout au long du cycle 

de vie de vos projets de veille stratégique. Le volet stratégique 

consiste à établir un cadre et un plan pour la mise en œuvre de la 

veille stratégique dans votre organisation. Le volet tactique 

consiste à évaluer les projets entrepris qui n’atteignent peut-être 

pas les succès escomptés, ou à vous assister dans toutes les 

phases de la mise en œuvre d’une solution de veille stratégique, 

par exemple dans le développement d’une solution maison ou 

dans la mise en place de solutions ou de cadres prêts à l’emploi. 

Le volet opérationnel consiste à gérer la solution de veille 

stratégique et à assurer sa valeur continuelle pour l’organisation.

Fujitsu Consulting peut vous accompagner à chaque phase du 

cycle de vie d’un projet et vous fournir un plan détaillé qui 

assurera la réussite de vos initiatives de veille stratégique. 

Soutien complet
Les cadres de solution (frameworks) de Fujitsu Consulting illustrés 

ci-après fournissent un plan détaillé pour mettre à profit des 

solutions spécialisées à valeur ajoutée qui minimisent les délais 

d’exécution des projets tout en répondant aux besoins d’affaires 

essentiels au moyen de solutions précises.  Nos spécialistes de la 

veille stratégique utilisent des outils et des méthodes qui 

permettent aux travailleurs du savoir d’analyser les informations 

que possède une entreprise afin qu’elle atteigne ses objectifs et 

assure la rentabilité de ses investissements. Parmi les outils et 

technologies que nous utilisons figurent les interrogations ad hoc, 

la création de rapports, les systèmes d’aide à la décision, les 

systèmes d’information pour dirigeants (EIS), et souvent des 

techniques comme l’analyse statistique, le traitement analytique 

en ligne (OLAP) et l’exploration de données. 

Notre offre de services
Fujitsu Consulting a établi une offre de services complète qui 

s’étend de la planification jusqu’à la mise en œuvre de la solution 

de veille stratégique choisie. Nos services, qui comportent des 

volets stratégique, tactique et opérationnel, sont organisés de la 

façon suivante :

     Génération de rapports 

     d’entreprise

     Migration de données

     Organisation de la veille   

     stratégique

     Soutien à la veille 

     stratégique

     Suivi des bénéfices

     Aperçu de la veille stratégique

     Atelier pour dirigeants

     Stratégie de veille stratégique

     Évaluations

     Définition de projet

     Évaluation technique

     Modèle de démonstration

     SolutionBuilderMC

Aperçu de la veille stratégique.  À l’instar d’autres nouvelles 

technologies, personne n’est parvenu à exploiter pleinement le 

potentiel de la veille stratégique et de l’entreposage de données. 

Le service Aperçu de la veille stratégique vise à donner une 

formation de base sur la veille stratégique à de petits groupes 

d’informaticiens, d’utilisateurs et de gestionnaires. 

De façon interactive, au moyen de présentations, d’ateliers et 

d’exemples tirés de situations réelles, les groupes reçoivent une 

séance de formation d’une demi-journée ou moins sur les sujets 

suivants :

     Qu’est-ce que la veille stratégique?

     Valeur commerciale et contribution de la veille stratégique.

     État de la situation de l’industrie de la veille stratégique.

     Solutions progicielles et outils disponibles.

     Composantes de base requises.

     Liens avec d’autres initiatives comme la mise en œuvre des 

     progiciels de gestion intégrés (ERP) ou de la gestion de la 

     relation client.

     Meilleures pratiques.

Atelier pour dirigeants.  Cet atelier avec animateur d’une demi-

journée ou d’une journée complète permet aux dirigeants d’une 

entreprise de formuler leur vision de la veille stratégique en 

acquérant des connaissances sur cette application et sur 

l’adaptation d’une solution de veille stratégique à leur organisation. 

Il s’agira d’en arriver à un consensus en fonction de la situation 

actuelle de l’entreprise, des objectifs qu’elle vise, et des initiatives 

possibles pour atteindre ces objectifs.

Stratégie de veille stratégique.  La planification stratégique est 

essentielle à la réussite de toute initiative de veille stratégique 

visant des résultats frappants. Notre service Stratégie de veille 

stratégique vous aide à fixer les objectifs clés, à réduire les risques 

et à élaborer un plan qui assure le succès de la mise en œuvre de 

la veille stratégique au sein de l’entreprise. Grâce à une méthode 

structurée, nous vous aidons à :

     cibler des bénéfices d’une valeur élevée en définissant 

     clairement vos buts, objectifs et besoins informationnels, et en 

     déterminant comment ces besoins sont comblés actuellement;

     tirer parti du recoupement des ressources, à utiliser des 

     technologies communes et à partager l’information en 

     déterminant les sources externes et internes d’information,  

     ainsi que la disponibilité, la quantité et la qualité des données; 

     déterminer les risques et les interdépendances, et à élaborer   

     des plans pour en assurer la gestion efficace de façon à 

     accroître la rentabilité des investissements de votre entreprise.

Notre service comprend l’élaboration d’un plan et d’une stratégie 

de veille stratégique qui vous guideront tout au long du cycle de 

vie de votre projet de veille stratégique. De plus, ce service 

s’intègre pleinement à notre approche Réalisation des bénéfices 

et vous aide à préparer un plan détaillé pour effectuer vos 

investissements dans la veille stratégique et en tirer le maximum 

à l’échelle de l’entreprise.
Optimiser la valeur de votre information
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Un ensemble unique de méthodes et de services

Évaluations.  Notre service Évaluation du degré de préparation du 

client utilise un sondage et une analyse pour évaluer rapidement et 

objectivement votre degré de préparation par rapport à la mise en 

œuvre d’un projet de veille stratégique. Notre expérience et notre 

expertise dans le développement de solutions de veille stratégique 

nous permettent de mieux vous aider à déterminer les risques 

inhérents et les problèmes potentiels avant d’investir temps et argent 

dans votre projet. Une bonne compréhension des risques très tôt 

dans le cycle de vie d’un projet peut accroître grandement ses 

chances de succès. Ce service à prix fixe peut vous être fourni dans 

un court délai; il vous permettra de réaliser rapidement des 

bénéfices importants, à peu de frais et à peu de risques.

Notre service Évaluation de la mise en œuvre permet d’évaluer toute 

partie d’un projet de veille stratégique en fonction de ses objectifs 

initiaux.  Nous évaluons dans quelle mesure les objectifs initiaux du 

projet ont été atteints en mesurant le degré de réalisation des biens 

livrables. Les écarts permettent de déceler des lacunes possibles 

dans les processus, l’architecture technologique ou la méthode de 

gestion de projet. 

Cette évaluation porte sur trois points : les fonctionnalités, la 

performance technique et la méthode de gestion de projet. Chacun 

de ces points peut être évalué seul ou en combinaison avec d’autres 

éléments en vue de transmettre un état de la situation aux membres 

de l’équipe, aux utilisateurs et aux parrains du projet. L’évaluation 

permet de décrire l’expérience acquise durant le projet, et de s’en 

servir au cours d’initiatives subséquentes ou de livraisons 

supplémentaires. L’évaluation de la mise en œuvre peut être effectuée 

immédiatement après une livraison ou pour un système stabilisé.

Définition de projet.  Notre service Définition de projet de veille 

stratégique vous aide à définir les buts, les objectifs et l’envergure 

de votre initiative de veille stratégique. Vous pourrez ainsi décider de 

l’approche à adopter sur le plan technique, définir chacune des 

livraisons d’applications de veille stratégique et les classer par ordre 

de priorité. 

Nous travaillons avec les utilisateurs, le personnel technique, les 

propriétaires des données et les parrains du projet afin de déterminer 

les exigences générales des initiatives et d’établir un plan de projet 

selon les besoins et les objectifs particuliers de votre organisation.

Évaluation technique.  Notre service Évaluation technique est conçu 

pour vous aider à choisir les outils et la technologie les mieux 

adaptés à votre solution de veille stratégique. Nous fournissons des 

solutions indépendantes de tout fournisseur, et nous avons démontré 

notre expérience et notre expertise dans l’évaluation des technologies 

de veille stratégique. 



En collaborant avec Fujitsu Consulting à la sélection de vos outils et 

technologies de veille stratégique, vous pourrez :

     prendre des décisions rentables fondées sur les besoins 

     particuliers auxquels doit répondre votre solution de veille 

     stratégique;

     réussir l’intégration de l’architecture et être assuré de la 

     compatibilité et de l’interopérabilité des diverses composantes de 

     votre solution de veille stratégique;

     être assuré que toutes les recommandations sont fondées 

     uniquement sur vos besoins et sur vos exigences, puisque nos 

     solutions sont indépendantes de tout fournisseur.

Modèle de démonstration.  Le Modèle de démonstration est un service 

s’adressant aux clients qui songent à mettre en place une première 

solution de veille stratégique ou à étendre une application existante. 

Ce service permet de démontrer rapidement et à peu de frais la 

valeur et la puissance d’une solution de veille stratégique. Il fait 

appel à la gestion à jalons fixes (timeboxing) pour contrôler 

l’envergure du projet et minimiser les risques et les coûts. Il consiste 

en l’analyse, en la conception et en le développement d’une solution 

de veille stratégique à petite échelle qui utilise les données réelles 

du client. Le modèle développé est pleinement opérationnel, 

réutilisable et extensible. 

Le Modèle de démonstration peut être avantageux si votre entreprise :

     fait face à de sérieuses contraintes financières;

     exige que la mise en œuvre se déroule dans un court délai;

     a une expérience limitée des services de Fujitsu Consulting;

     veut démontrer la valeur commerciale de la solution choisie et 

     son adaptation aux technologies en place, ou enregistrer 

     rapidement un premier succès à l’aide de celle-ci.

SolutionBuilder.  La mise en œuvre constitue une grande partie du 

travail requis pour mener à bien un projet de veille stratégique. Notre 

méthode itérative SolutionBuilderMC comporte des meilleures 

pratiques qui découlent de notre expérience en tant que chef de file 

des solutions de veille stratégique. Cette méthode itérative vise la 

mise en œuvre graduelle de la solution selon un échéancier qui 

respecte les priorités d’affaires de votre entreprise. En découpant la 

mise en œuvre en de petites parties, notre équipe est en mesure de 

créer de la valeur dans un délai relativement court. En facilitant la 

gestion, cette approche minimise les risques et maximise la flexibilité. 

La méthode SolutionBuilder comprend quatre étapes : (1) définition, 

(2) conception, (3) développement, (4) déploiement.

Génération de rapports d’entreprise.  Lorsque l’information requise sert 

principalement à l’exploitation de votre entreprise et que les données 

ne proviennent que d’un seul ou d’un nombre limité d’endroits, le 

service Génération de rapports d’entreprise vous permet de définir et 

de mettre en œuvre des processus efficaces de génération de rapports 

sans avoir à construire un entrepôt de données. Notre vaste 

expérience relativement aux outils de génération de rapports, et notre 

connaissance des meilleures pratiques pour les mettre en place, 

assurent que vous obtiendrez les données requises au moment 

requis... très rapidement.

Migration de données.  Les initiatives de veille stratégique exigent que 

vous déterminiez quels sont vos systèmes sources, leurs propriétaires 

et les diverses plates-formes qu’ils utilisent. Vous devrez aussi 

comprendre comment les règles de fonctionnement de votre 

organisation ont un impact sur la circulation, la transformation et le 

stockage des données, et sur l’accès à celles-ci. Notre service 

Migration de données assure le succès de la migration de vos 

données dans le cadre de votre projet de veille stratégique. Nous 

faisons appel à des processus et à des outils de premier ordre fondés 

sur un modèle de métadonnées. Ce modèle est entamé au cours de la 

phase de définition et planification de la migration de données, et il 

est élaboré tout au long du cycle de vie de la migration des données. 

Organisation de la veille stratégique.  Pour qu’ils soient couronnés de 

succès, le développement, la mise en œuvre et l’exploitation continue 

d’un entrepôt de données requièrent de nombreuses modifications 

aux rôles existants, et la création de nouveaux rôles particuliers parmi 

les utilisateurs et le personnel des TI. La gestion des métadonnées 

(nouveaux rôles) et le soutien aux utilisateurs (modifications aux 

rôles) sont deux exemples qui illustrent cette exigence.

Le service Organisation de la veille stratégique a pour but d’assister 

les clients dans l’élaboration, la personnalisation et l’établissement 

de la structure organisationnelle la plus appropriée pour exercer tous 

les rôles et responsabilités nécessaires à la maximisation de la valeur 

de leurs investissements dans la veille stratégique. Des modèles de 

meilleures pratiques sont utilisés pour déterminer tous les rôles et 

responsabilités qui devront être exercés, et les intégrer à la structure 

organisationnelle existante. Une analyse des écarts est ensuite 

exécutée et une structure organisationnelle modifiée est proposée en 

fonction des particularités et des contraintes de votre organisation.

Soutien à la veille stratégique.  Le service Soutien à la veille 

stratégique vous permet de gérer de façon proactive les exigences en 

constante évolution de la veille stratégique. Votre solution 

d’entreposage de données sera constamment soumise à des 

contraintes, ce qui exigera d’y apporter des changements; parmi ces 

contraintes figurent les nouvelles demandes des utilisateurs, 

l’évolution des marchés, les changements aux systèmes sources et 

les changements à l’infrastructure des TI.

Le Soutien à la veille stratégique consiste en une solution complète 

d’impartition de vos applications visant à protéger et à assurer 

l’évolution de vos investissements dans la veille stratégique, et à 

habiliter vos travailleurs du savoir à atteindre les résultats d’affaires 

escomptés grâce aux meilleures pratiques de notre service Gérance 

informatique combinées avec notre expérience dans la veille 

stratégique. Nos processus de gestion assurent la maintenance 

efficace des importants et complexes éléments de votre solution de 

veille stratégique pour protéger la sécurité, la qualité et l’intégrité de 

votre entrepôt de données. Nos processus de gestion des applications 

tiennent compte des exigences de la veille stratégique : gestion des 

métadonnées, qualité des données, protection de la confidentialité, 

utilisation et maintenance d’outils logiciels.



Suivi des bénéfices.  Souvent, les entreprises ne parviennent pas à 

atteindre une partie ou la totalité des bénéfices escomptés de leurs 

investissements. En appliquant notre approche exclusive Réalisation 

des bénéfices et notre service Gestion de la valeur de l’entreprise à la 

mise en place d’un entrepôt de données, votre solution de veille 

stratégique sera à coup sûr un investissement des plus rentables. De 

plus, votre solution demeurera actuelle et adaptée à votre 

environnement d’affaires.

Résultat net
Fujitsu Consulting offre à sa clientèle une combinaison unique 

d’expertise tant technique que sectorielle. Nous mettons l’accent sur 

les objectifs d’affaires et nous sommes indépendants par rapport aux 

technologies et aux plates-formes. Nous utilisons une approche 

unique, Réalisation des bénéfices, pour assurer que les bénéfices 

escomptés de la veille stratégique se réalisent dans les faits et 

améliorent le résultat net de votre entreprise.

Nous choisissons l’approche qui répond à vos besoins particuliers :

     partenariat : notre personnel travaille « côte à côte » avec votre 

     personnel;

     

     transfert des connaissances et mentorat : nous veillons à ce que 

     votre personnel acquiert toutes les connaissances et les 

     compétences requises pour exploiter les solutions mises en œuvre;

     services de conseil : nous fournissons tant des services de   

     conseil que des praticiens chevronnés pour assurer la mise en 

     œuvre des solutions;

     impartition : nous pouvons prendre en charge le développement 

     de la solution et son soutien continu.

Nous avons conclu de nombreuses alliances; toutefois, nous sommes 

indépendants de tous les fournisseurs : nous avons établi des 

partenariats et des alliances avec plusieurs fournisseurs importants; 

nous sommes déterminés à demeurer indépendants en ce qui a trait 

aux fournisseurs, aux technologies et aux plates-formes.

Par la mise en œuvre d’une solution de veille stratégique de Fujitsu 

Consulting, votre entreprise transformera son information en 

connaissances utiles et à jour sur sa clientèle, ses fournisseurs, son 

exploitation interne et ses marchés. Vos travailleurs du savoir 

pourront avoir facilement accès à l’information dont ils ont besoin 

pour prendre des décisions rapides et judicieuses.
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Constatez la différence Fujitsu Consulting
Fujitsu Consulting vous offre des services de conseil d’un style unique. Tout en profitant de 

l’envergure mondiale de notre société, vous ferez affaire avec des conseillers qui se mettent 

dans votre peau, qui répondent personnellement à vos besoins et qui sont tous animés de la 

même passion : créer de la valeur pour leurs clients.

Nous vous offrons notre riche capital intellectuel combiné avec une solide expertise en 

matière de prestation des services. En tant que société de conseil du Groupe Fujitsu, dont 

la valeur atteint 38 milliards de dollars, Fujitsu Consulting compte quelque 9000 employés 

dans plus de 70 bureaux dans le monde. Nos conseillers sont ouverts à vos idées; ils 

réagiront rapidement à vos besoins selon une approche collaborative et ils s’engagent à 

atteindre les résultats escomptés.

Nos services stratégiques, qui évoluent au rythme de la demande et des exigences du marché, 

consistent en la Gestion de la valeur de l’entrepriseMC, en l’Intégration d’applications 

d’entreprise, en la Veille stratégique et en la Gérance informatique. 

Parmi nos compétences de base figurent la gestion de programmes et de projets, le conseil en 

technologie, le conseil en management, la livraison de systèmes et la gestion de la fonction 

des technologies de l’information (TI). Nos clients, qui exercent leurs activités dans 

d’importants secteurs économiques, reconnaissent notre leadership dans ces domaines. Nous 

avons notamment acquis une expertise de premier ordre dans les télécommunications, dans 

les services financiers et dans le secteur public. 

Toutes les solutions de Fujitsu Consulting se fondent sur le Modèle de l’entreprise étendueMC, 

un cadre avant-gardiste qui fournit aux entreprises la vision et la structure nécessaires à la 

réussite dans l’économie connectée.  Pour que nos solutions soient appliquées avec efficacité, 

nos conseillers utilisent MacroscopeMD, notre suite intégrée de processus pour instaurer, gérer 

et mettre en œuvre dans une organisation les changements résultant des TI.  Cet outil est 

constamment perfectionné et étendu en fonction des leçons tirées de nos contrats et des 

meilleures pratiques de l’industrie.

Ensemble, créer les solutions et atteindre les résultats qui assurent l’essor de votre 
entreprise.  




