
  

Le futur c'est aujourd'huiLe futur c'est aujourd'hui

RéférencesRéférences

●  AGF InformatiqueAGF Informatique
●  AGF AMAGF AM
●  AMF / COBAMF / COB
●  APECAPEC
●  AireServicesAireServices
●  Allo SuplételAllo Suplétel
●  ARMarinaARMarina
●  BAGFBAGF
●  BNP ParibasBNP Paribas
●  Caisse des dépôtsCaisse des dépôts
●  Crédit Agricole, CASACrédit Agricole, CASA
●  Cédicam Cédicam 
●  ESC Bretagne BrestESC Bretagne Brest
●  EvalysEvalys
●  France Pari SportifFrance Pari Sportif
●  GSITGSIT
●  IndoSuezIndoSuez
●  INSEEINSEE
●  KobaKoba
●  Le Crédit LyonnaisLe Crédit Lyonnais
●  Papillon Déco & ComPapillon Déco & Com
●  SNCFSNCF
●  SICFSICF

Nos SoutiensNos Soutiens
● Incubateur 
Produit en Bretagne
● ESC Bretagne Brest
● CCI de Brest
● CRCI de Bretagne
● Produit en Bretagne

Pour qui

Nous proposons notre expertise à tous les dirigeants 
de PME et TPE à forte croissance.

Dans quels cas

Votre entreprise est dans une phase d'évolution 
importante : changement stratégique, fusion ou cession 
d’activités, croissance forte, etc. Votre organisation et 
vos ressources ne sont plus à même de répondre 
pleinement à vos objectifs et enjeux.

De nombreuses sociétés de moins de 100 
personnes n'ont pas les ressources suffisantes 
pour financer un poste de responsable 
informatique. La majorité se contente de s'adresser à 
un spécialiste en maintenance ou à un intégrateur, sans 
vision pérenne d'avenir. 
Un DSI en temps partiel est une autre solution, plus 
satisfaisante : votre entreprise souscrit un contrat qui 
lui permet de bénéficier d'un responsable informatique 
quelques jours par mois ou par semaine - durée 
modulable en fonction de l'évolution de vos besoins.

Mis à part le temps partiel, ce DSI  joue le rôle  
traditionnel du responsable informatique et nourrit une 
réflexion globale en lien avec la direction générale. 

Comment

1) Détermination du profil de la DSI (quelques jours) : 
● Votre stratégie numérique, 
● Le poids des processus / organisation / technologie
● L'importance de la performance / du risque / du coût 

2) Définition et direction de la mise en œuvre du 
développement numérique de votre entreprise (aussi 
longtemps que vous le souhaitez).

SAS Auris Solutions
2 avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest

02 29 00 62 0302 29 00 62 03
06 75 31 51 2006 75 31 51 20

http://auris-solutions.fr

Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à 
Brest. 

Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle 
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et 

d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de 
management, de méthodologie et de technologie.

DSI en temps partagé, Stratégie numérique, Organisation, Plan de Reprise d'Activité. 

DSI en temps partiel
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