Savoir-être… en relation

Des services informatiques
en toute sérénité

Parce que l’aspect humain reste primordial,
nous accordons une attention toute particulière à la qualité de notre relation client.
Travailler ensemble et dans le respect de chacun est un fondement essentiel de notre approche.
Ces valeurs d’objectivité et de confiance se prolongent au sein de vos équipes et facilitent la réussite de vos projets.
Notre gestion pro-active enclenche un dialogue permanent, franc et responsable, qui sert la bonne marche
des opérations engagées, facilitant d’autant leur mise en oeuvre et leur efficacité à terme.

Savoir-faire… confiance
Nos expertises sont reconnues et certifiées par les acteurs majeurs du secteur.
Gage de maîtrise technique et de qualité des prestations, nos compétences ont reçu l’aval de nos partenaires.
Elles s’étoffent et s’enrichissent régulièrement par la formation et la veille technologique.
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DÉVELOPPEMENT

3 métiers, une vision globale
AKAO donne du sens à ses services par son approche transversale.

Partenaire de votre structure
Pour vous apporter des solutions pertinentes,
parce que l’informatique est présente dans tous vos processus.
Nos collaborateurs et experts
sont formés pour agir en véritables partenaires,
écouter pour mieux comprendre votre structure,
votre organisation, vos process.
Ils sauront être présents à vos côtés
pour vous aider, vous proposer des solutions,
anticiper vos besoins futurs.
Grâce à une veille technologique permanente,
ils pourront vous présenter des solutions testées
et éprouvées, en adéquation avec votre structure.
Au-delà de la maintenance informatique,
notre ambition est d’agir efficacement sur
la gestion de vos flux d’informations
et de faire de votre système informatique
un avantage concurrentiel déterminant.

Nous agissons à vos côtés
et les valeurs qui nous portent
valorisent vos projets.

Au-delà de la prestation technique, nous élargissons notre champ d’analyse à vos besoins exprimés et sous-jacents.
Nous intégrons les bonnes pratiques de vos collaborateurs ainsi que les objectifs de l’entreprise
pour vous proposer des solutions ajustées et cohérentes dans nos trois domaines d’expertise :

L’infogérance

Le développement de solutions

Professionnalisme et disponibilité constituent les
fondements de notre approche de l’infogérance.

Pour répondre aux grandes problématiques
d’entreprise nous développons des solutions
personnalisées adaptées spécifiquement
à votre structure.
Ces solutions s’interfacent avec les logiciels
les plus utilisés du marché ( ex. SAGE ).

Nous agissons à vos côtés pour vous informer,
vous épauler… vous accompagner, tout simplement.
> Conseil
> Veille technologique
> Maintenance préventive
> Sécurisation des données
> Garantie de la continuité d’exploitation
> Interventions sous 4 heures

Solutions 100% Full web

Accessibles en tout lieu
avec un simple navigateur internet.
Les solutions Full web n’exigeant pas
d’installation sur chaque poste, elles permettent
de réduire les coûts et de faciliter l’intégration.

Intégrateur de solutions

> Gestion de workflow ( BPM )
> Gestion documentaire ( GED )
> Gestion de contenus d’entreprise ( ECM )
> Gestion commerciale ( SAGE, GRC, CRM )
> Dématérialisation ( LAD, OCR )
> Possibilité d’hébergement externe

Nous assurons le conseil, l’intégration,
la formation et la maintenance sur les
logiciels les plus souvent rencontrés.
> Gestion commerciale
> Comptabilité
> Paie
> CRM
> Reconnaissance vocale
> Gestion de contenu
> Dématérialisation

Parlez nous de vos projets
03 27 202 222
mail contact@akao.fr
Tél.
Le logiciel du médecin

L’efficacité dans la sérénité
Réactifs

Efficaces

Innovants

Nous nous engageons
à répondre dans les meilleurs
délais et à intervenir
en moins de 4 h en cas
de problème bloquant.

Nous nous assurerons
en permanence du bon
fonctionnement de vos
systèmes d’information,
de la sécurité informatique
de votre entreprise et
de la pleine satisfaction
de vos collaborateurs.

Nous assurerons une veille
technologique et proposons
des solutions innovantes,
sources d’avantages compétitifs
et de valeur ajoutée
pour l’entreprise.

Disponibles

Nous mettons l’intérêt
de votre entreprise au centre
de chacune de nos démarches
et vous garantissons
une totale confidentialité.

Impliqués
Attentifs dès le départ
à votre nécessaire
retour sur investissement,
nous restons vigilants
sur cet objectif à chaque
étape du projet.

Nos collaborateurs sont à votre
disposition dans une démarche
d’écoute active de vos attentes.

Loyaux

Pour vous permettre d’atteindre des objectifs ambitieux.
En appréhendant la complexité des problématiques,
puis en la dépassant, nous agissons pour que vous n’ayez
à l’esprit que l’atteinte de vos objectifs.
Facilitateur de projets, AKAO s’attache à proposer des solutions
fonctionnelles, à créer des interfaces conviviales.
Vos projets sont alors facilement acceptés et intégrés car ils simplifient
le quotidien de vos collaborateurs tout en apportant la réponse
que vous attendiez à une problématique spécifique.
Vous avancez donc sereinement tout en améliorant vos performances.
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