ACR Réseaux d’Information

ACR Réseaux d’Information est spécialisée dans la conception, le développement
et le déploiement de projets collaboratifs utilisant des technologies open source.

Avec plus de 15 années d’expérience dans la conception de projets de
dimension nationale, le savoir-faire de ACR est reconnu par de nombreux
acteurs publics ou privés : UCANSS, AREP, ACTION LOGEMENT, Eiffage
Construction, Altarea-Cogedim, Thales...

Analyse fonctionnelle
La connaissance des métiers clients,
l’optimisation ergonomique de l’interface
u t i l i s a t e u r, l a c o m p r é h e n s i o n d e s
comportements utilisateur sont les clés de
la réussite d’un projet. ACR apporte son
expérience en intervenant dès la rédaction du
cahier des charges du projet.

Conduite de projet
ACR propose une méthode de conduite de
projet basée sur la production de maquettes
fonctionnelles dès les premières phases
d’études. L’utilisateur final est placé au
centre du processus de décision. ACR assure
la coordination des développements et la
qualification fonctionnelle du projet.

Développement technique
ACR Réseaux d’Information s’appuie sur une
plateforme technique préexistante, fruit de
10 années de recherche. Cette architecture
modulaire intègre des ressources open source
susceptibles de réduire au mieux les coûts de
développement en profitant d’outils non soumis
à des droits d’utilisation.

Formation et support
L’équipe ACR accompagne chaque projet en
réalisant les actions de formation nécessaires
à leur déploiement. L’hébergement, la
maintenance technique, la gestion des
sauvegardes ainsi que le support aux
utilisateurs sont intégrés dans un contrat
annuel forfaitaire unique.

Nos clients témoignent
« Nous recherchions une solution qui puisse nous permettre d’harmoniser nos informations, nos critères
de sélection et de mettre en place un annuaire commun, permettant de référencer, dans une base de
données, toutes les entreprises avec lesquelles nos filiales travaillent. »
« Nous avons choisi la société ACR Réseaux d’Information pour leur connaissance des métiers du BTP et
de leurs besoins ; c’était essentiel. Leur réactivité est également très appréciable. Ils ont su répondre très
rapidement sur la faisabilité et la mise en place des demandes d’évolution que nous avons faites. » précise
Bruno Gentil, Responsable du service achat d’Eiffage Construction Centre Est.
« Il est difficile de chiffrer ou de quantifier le gain que ce nouvel outil nous a permis de faire. Mais ce qui est
indéniable c’est que c’est un process d’évolution positif. Il suffit juste de comparer : avant chacun faisait son
travail de son côté et maintenant nous mutualisons nos connaissances, nos informations et nos forces….
Le gain est facile à comprendre. » confirme Bruno Gentil.
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