Architecture d’affaires
VOTRE

SITUATION

• Votre vision et vos orientations stratégiques sont difficiles à communiquer
• Vous constatez qu’il y a de multiples interprétations de votre cible d’affaires
• Vous avez de la difficulté à prioriser les activités pour faire avancer la transformation
• Vos équipes travaillent en silos ou en projets non intégrés
• Vous constatez de l’incohérence dans l’exécution, un gaspillage d’énergie, de temps et d’argent

NOTRE

Pour passer de la vision
aux résultats !

SOLUTION

L‘architecture d’affaires est un puissant outil pour
maîtriser la complexité qui résulte des processus,
des structures et des technologies développés et
déployés en silos.

VISION

Elle transpose la vision et les orientations stratégiques
dans une cible d’affaires structurante et concrète qui
facilite la compréhension du but à atteindre.
L’architecture d’affaires illustre les leviers sur lesquels
vous devez agir pour réaliser efficacement votre
transformation.

NOS

ARCHITECTURE
D’AFFAIRES

PROGRAMMES

RÉALISATIONS

PROJETS

• Encadrer une transformation dans une entreprise,
une vice-présidence, une direction, un service

EXÉCUTION

• Faciliter la fusion ou l’intégration d’entreprises,
d’unités d’affaires, de filiales
• Encadrer une réingénierie des processus,
un programme de réduction des coûts,
d’augmentation des revenus, un virage client,
une restructuration administrative

INITIATIVES
D’AFFAIRES
OPÉRATIONS

VOS

RÉSULTATS

• Une vision claire et partagée par la direction

• Aligner un plan stratégique TI sur les besoins
d’affaires

• Une cible d’affaires facile à communiquer

Nos professionnels ont des réalisations concrètes dans plusieurs secteurs : Finances et
assurances, Manufacturier et distribution, Public
et parapublic, Services aux particuliers et aux
entreprises, Technologies de l’information et
des communications.

• Une exécution plus efficace

• Un outil pour maîtriser la complexité de votre transformation
• Un meilleur alignement des efforts de tous les participants
• Vous saurez exactement où vous allez, par où commercer
et comment vous y rendre !

www.e3sc.com
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