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Transformation de l’infrastructure IT

Vialis intégrée à QUODAGIS Consulting est une société de conseils et services spécialisée 
dans la transformation de vos infrastructures, depuis plus de 15 ans.

Aujourd’hui, les grands enjeux de la transformation numérique passent par des changements majeurs de vos 
infrastructures. Bien conduire une transformation c'est savoir s'appuyer sur les meilleures compétences et sur 
une expérience reconnue pour viser une augmentation du niveau de service à un meilleur coût.
En appliquant une démarche radicale et reconnue basée sur l'indépendance, l'innovation, la recherche de 
réduction drastique des coûts et un ROI rapide, Vialis intégrée à QUODAGIS Consulting a mené avec succès 
plusieurs dizaines de projets stratégiques et jouit de la pleine confiance des clients qu'elle accompagne.

Une expertise à 360°

Notre expertise s’applique à 360° sur tous 
les aspects de l’infrastructure supportant 
votre stratégie numérique et votre SI. 

Apporter le meilleur de la technologie pour répondre 
aux besoins et aux attentes, en toute indépendance, 
en recherchant à la fois l’innovation, pour les apports 
qu’elle procure en termes d’usage et de services 
rendus, et la réduction des coûts.

Notre démarche

Pour élaborer la feuille de route de votre 
transformation, Vialis intégrée à QUODAGIS 
Consulting propose une approche « dans 
votre intérêt » avec une vision suivant les 
axes, gouvernance, technique et financier. 

Notre accompagnement couvre l’état des lieux de 
l’existant, la construction de la feuille de route 
technologique, l’expression des besoins, les Business 
Cases, la conduite des appels d’offres, la phase 
d’implémentation et de migration, et enfin la phase 
de transition vers la cible de la transformation.

L’équipe Vialis intégrée à QUODAGIS Consulting a 
construit sa réputation sur ces fondamentaux :

Indépendance : toujours rechercher la meilleure 
option technologique dans l’intérêt du client et 
des utilisateurs.

Engagement : comprendre les enjeux, s’aligner 
sur la stratégie de l‘entreprise, l’accompagner 
dans la démarche de transformation, prendre en 
charge la phase de transition.

Vision globale : appréhender les besoins avec 
une approche 360° en prenant en compte les 
potentiels d’hyperconvergence.

Expertise : S’investir avec passion dans la maîtrise 
technologique des solutions proposées.

Innovation : Comprendre les évolutions du 
marché et la stratégie d’investissement des 
acteurs du monde des technologies IT. Toujours 
valoriser les enjeux et les apports liés aux 
technologies novatrices ou de rupture.

Plus d’informations sur notre site web : www.vialis-it.fr
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