Expertise

Conseil

Réussir ensemble votre
transition numérique.

numérique et faire évoluer votre

organisation, mais ne savez pas comment
l’enclencher, d’autant que votre secteur
d’activité est soumis à des contraintes
réglementaires complexes ?

Réussir cette transition serait pour
vous l’opportunité d’améliorer

votre image auprès de vos clients
et votre compétitivité, grâce aux

gains opérationnels générés par

l’automatisation des tâches, la fluidité
des échanges et la maîtrise des flux
de données.

Nos consultants étudient votre environnement et votre écosystème,

Notre accompagnement

Vos enjeux

Vous souhaitez opérer votre transition

écoutent vos besoins, afin d’identifier les leviers d’optimisation et de
mise en conformité.

Ensemble, nous faisons le choix du scenario le plus efficace pour

optimiser et simplifier votre gestion documentaire, et apporter des
solutions adaptées et innovantes.

Nous contribuons ainsi à l’atteinte de vos objectifs de fiabilité,
rentabilité et performance.

Nous vous accompagnons pour réussir votre transformation,

pour mieux vous concentrer sur vos savoir-faire et votre valeur
ajoutée au service de vos clients.

Notre solution

Everial instaure avec
vous une méthode
personnalisée

D’EXPERTISE

en 3 phases pour

Grâce à notre connaissance de votre
environnement métier et la maîtrise
de vos contraintes règlementaires.

comprendre, analyser
puis accompagner
vos projets de
digitalisation.

DE PERFORMANCE
Grâce à une transition numérique
réussie, avec des solutions innovantes
et adaptées à leurs utilisateurs.

DE SATISFACTION
Avec un plan d’organisation stratégique
transverse et fédérateur impliquant les
directions et les métiers.

1

COMPRENDRE

ÉTUDE TERRAIN pour
diagnostiquer votre besoin
et mesurer vos enjeux

2

3

DÉCIDER

ANALYSE et PRÉCONISATIONS
des solutions de digitalisation
les plus adaptées
Définition des scenarii cibles

échéances,

la cartographies de vos processus
métiers, documentaires, données
et applicatifs,

l’étude de votre système
d’information,

l’étude de vos documents types,
pour préciser et cadrer l’expression
de vos besoins.

Analyse approfondie
Sur la base du recensement et de la

cartographie de vos flux, nos experts
effectuent une analyse critique et
réglementaire, l’évaluation de vos

enjeux, risques et impacts métiers,
l’identification des gisements de
productivité et de performance.

fonctionnelles et logicielles.

Nos recommandations sont appuyées

par tous les éléments tangibles (contexte
juridique et réglementaire, rapport

d’analyse, statistiques, calcul de ROI, etc.)

vous permettant de choisir la solution qui
vous correspond, en fonction
de vos objectifs.

Le choix du scenario le plus approprié

donne lieu à la rédaction d’un ou plusieurs
cahier(s) des charges et spécifications.

Nos domaines
de compétences :
Accompagnement
Nos experts interviennent pour

et solutions organisationnelles,

ateliers avec vos référents métiers

l’identification de vos besoins et

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE
in situ des solutions
organisationnelles
et technologiques

Nous vous préconisons différents scenarii

Votre consultant Everial mène des
pour réaliser :

AGIR

Double compétence technique
et managériale
Nos consultants ont une double

digitalisation des

processus métier

et flux documentaires,

mettre en œuvre les plans

valorisation et

Nous rédigeons les outils supports

de la donnée,

d’actions opérationnels et chiffrés.

enrichissement

à l’organisation et les règles de

information circulante,

gestion, que nous implémentons
dans votre système qualité.

systèmes d’information

et solutions numériques,

compétence d’expertise métier et de

Nous formons vos personnels aux

numérisation de fonds

piloter vos opérations tant sur le plan

des spécialistes de nos équipes

archivage électronique

gestion de projet, leur permettant de
technique qu’organisationnel.

nouveaux process ou intégrons
pour compléter les vôtres.

patrimoniaux et phototypes,
à valeur probante,

environnement

réglementaire et normatif,

KYC,
RGPD,
etc.

« Nous souhaitions dématérialiser le
traitement et la gestion des dossiers
dans le cadre de nos différentes
activités. La capacité d’écoute
des consultants Everial, leur
connaissance de nos documents
et donc de notre métier ont été un
vrai plus. Surtout, ils ont rapidement
intégré nos collaborateurs dans la
démarche d’analyse et de mise en
œuvre pour une parfaite adhésion
de nos équipes et une rapide
mise en confiance. Cela se traduit
aujourd’hui tout simplement par de
l’efficacité opérationnelle ».

« À la suite d’échanges riches et
nombreux, Everial a su s’investir
dans tous nos domaines bancaires.
Ils ont su intégrer non seulement
nos agences physiques, mais aussi
nos multiples activités transverses
(crédit, épargne, supports du siège,
etc.) en parfaite cohérence. »
BANQUE RÉGIONALISÉE FRANÇAISE

Responsable Méthode et Qualité

Création : J’articule - Crédits photo : iStock, Getty Images - © Everial - Version Juillet 2020

ORGANISME D’ASSURANCE NATIONALE

1691 Avenue de l’Hippodrome
69 140 Rillieux-la-Pape
04 72 13 53 00 contact@everial.com

www.everial.com

