
SDAT
(Solidarité . Dignité . Accompagnements . Travail)

CAS PRATIQUE



LA SDAT

EN QUELQUES MOTS

 Accueil de jour, logements sociaux, structures médico-sociales, l’association apporte

aux plus démunis toutes les solutions d’accueil nécessaires à une réinsertion sociale.

Et parce que cette dernière nécessite également une autonomie financière durable,

l‘accompagnement de la SDAT permet également de favoriser le retour à l’emploi des

personnes en situation professionnelle fragile. 

 

Dijon métropole, Beaune, Nuits Saint Georges, Seurre

 

14 sites

 

197 salariés en insertion professionnelle

170 collaborateurs

 



PRINCIPAles

problematiques

01

Un parc informatique hétérogène et mal sécurisé (13 sites, 180 collaborateurs) 

02

Des utilisateurs nomades (travailleurs sociaux) sans outils réellement adaptés à leurs

usages quotidiens

03

Un besoins de conseils, préconisations et solutions informatiques en lien avec la vision

stratégique de l'association

04

Une application métier mono site/ mono poste en fin de vie



SolutionS

 

01 #STRATÉGIE

Mise en place d'un comité de pilotage

Définition avec la direction d'axes de développement stratégique.

Suivi du schéma directeur 

Conseils et préconisations en terme de choix de solutions

02 #performance

Prise en main sur l'intégralité du parc informatique

Changement du matériel obsolète

Mise à niveau des systèmes d'exploitation

Homogénéisation du parc

03 #SECURITÉ

Veille permanente de l'état de santé des systèmes

Mise en place télésauvegarde

Définition d'un plan de reprise d'activité

04 # SÉRÉNITÉ

Déploiement de solutions adaptées, sécurisées et performantes pour les travailleurs nomades

Accompagnement et réassurance des utilisateurs 



Témoignage
 

 " Une collaboration efficace qui a permis d'identifier les besoins prégnants qu'étaient les

nôtres. Nous avons ainsi pu élaborer un schéma directeur informatique qui n'existait

pas. Une présence qui a permis un accompagnement vers une mise en place

opérationnelle des préconisations. Un professionnalisme évident et des conseils

pertinents.  Nous sommes vraiment pleinement satisfait de notre collaboration."

 

Brice Morey - Directeur Général SDAT



       C2iP

Le sur-mesure et l'esprit connecté

parfaitement à vos besoins

Une dimension qui fait toute la différence chez C2iP



03 79 460 660 

contact@c2ip.com

Les Champs Rougeots

Rue de Chauchy

71390 Saint Desert


