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es enjeux des décideurs du S.I. :    Améliorer, Innover, Développer, 
Homogénéiser, Sécuriser, Economiser. 
 

Qui a dit, il y a déjà bien longtemps que l’informatique allait se simplifier ? 
 
Les décideurs des Systèmes d’Informations sous une pression saine et désormais chronique de 
réduction des coûts doivent : 
 

- s’adapter à des décisions stratégiques parfois brutales, 
- satisfaire des utilisateurs de plus en plus exigeants, 
- faire et intégrer des choix technologiques souvent complexes, 
- sans oublier le principal - gérer le quotidien (animation des équipes, reporting, 
- urgences ...). 

 
En parallèle, ils doivent discerner le vrai du faux devant des annonces permanentes de nouveautés 
accompagnées de discours marketing alléchant et commercial bien rodé. 
 
Entraînés dans la spirale du « politiquement correct », ils doivent parfois, à contre cœur, privilégier 
certains standards du marché pendant que d’autres proposent des solutions bien moins chères et 
tout aussi performantes. 
 
Pour arriver à discerner le vrai du faux, ils s’inscrivent à des journées de veille technologique sur des 
grands thèmes souvent trop génériques ou ils peuvent vérifier que la loi de Pareto s’applique 
presque partout. 
 

ERENITIS : Offrez vous un coach … opérationnel 
 
ARENAL a développé l’offre SERENITIS pour les décideurs qui n’ont pas le besoin, 
l’opportunité voir les moyens d’avoir des profils de haut niveau en interne, à plein temps. 

 
ARENAL mutualise leurs compétences pour offrir à ses clients un niveau de prestations souvent 
réservé aux très grands comptes. 
 
Cette offre couvre : 
 

- Assistance aux décideurs informatiques, notamment sous forme de veille 
- technologique personnalisée, 
- Assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de projets spécifiques 
- (aide à la rédaction du cahier des charges, au suivi d'appel d'offres ...) 
- Assistance aux équipes opérationnelles dans le cadre de leurs activités d'administration, de 

suivi et d'évolution de leur infrastructure. 
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