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Réussir sa transformation numérique et gagner en compétitivité, c’est possible mais la plupart du temps en
étant accompagné par un spécialiste technologique. CARRI Systems est l’un de ces experts. Cette entreprise
peaufine son savoir-faire depuis 25 ans déjà.  

S
itué en région parisienne, le constructeur informatique français
CARRI Systems s’est spécialisé dans le service aux entreprises.
Au bout de 25 ans, cet acteur accumule un savoir-faire certain
dans le service informatique. Son crédo est de rationaliser le

système d’Information de l’entreprise cliente, puis de le maintenir avec
pour objectif que cette digitalisation permette à son client de gagner
en compétitivité dans son secteur d’activité. 

Un accompagnement technologique à valeur ajoutée
Première étape : savoir être à l’écoute des besoins de l’entreprise
car finalement chaque cas est unique. Son dirigeant Franck Darmon
insiste sur ce point : « Sans écoute, il est difficile voire impossible
de construire un système d’information qui corresponde réellement
aux besoins de l’entreprise cliente. Puis de le faire évoluer dans le
temps pour le faire toujours correspondre aux nécessités de leur
stratégie métier. » 

L’enjeu est de leur faire profiter des constants progrès technologiques
sans que cela ne pèse sur leur trésorerie. Dans un monde où
l’économie est devenue numérique, l’informatique devient la pierre
angulaire de la bataille et le moyen qui permettra à l’entreprise
d’être compétitive dans son secteur d’activité. Mais une informatique
performante devient rapidement aussi indispensable qu’onéreuse.
C’est là qu’entre en jeu le partenaire à valeur ajoutée. C’est lui qui
conseillera, orientera et permettra à l’entreprise de garder la main
sur son système d’information tout en la déchargeant des tâches
informatiques coûteuses en temps, en ressources comme en
compétences. Dans un tel contexte, le partenaire technologique
permet à l’entreprise de se concentrer sur ce qu’elle connaît le
mieux, son métier mais également de développer son activité. 

L’innovation au service de la compétitivité des entreprises
Carri Systems a misé sur les dernières technologies pour permettre
à ses clients d’évoluer rapidement et sans douleur : il met à leur
disposition un portail internet dans le Cloud. Un portail qui leur
permettra de déclarer simplement leurs besoins et suivre l’historique des interventions en
temps réel. Cette mécanique est en phase avec les besoins d’agilité et de réactivité d’un
monde basé sur un business numérique. Selon Franck Darmon, « L’entreprise a développé
son savoir-faire grâce à sa bonne connaissance des dernières technologies informatiques
due à une veille permanente des équipes de CARRI. Cela couplé à notre bonne connaissance
des besoins de nos clients nous permet d’être en réelle adéquation avec leurs objectifs.
Des qualités d’écoute au cœur de nos offres de services. » Le champ d’action de CARRI
Systems est vaste et ouvert, des cabinets d’architecte aux comptables en passant par les
Instituts de recherche, tout type de PME d’une façon générale. 6000 entreprises clientes
à ce jour. 

L’entreprise numérique de demain se construit aujourd’hui
Le partenariat que propose CARRI Systems s’accompagne naturellement d’une dimension
conseil pour mieux orienter les choix d’équipement devenus aujourd’hui stratégiques. Cela
passe donc par une réflexion commune autour de l’outil informatique de l’entreprise.

L’entreprise a par exemple su démocratiser le calcul intensif, encore
réservé il y a peu aux chercheurs et aux mathématiciens, pour
traiter un grand volume de données qu’elles peuvent valoriser. Un
besoin devenu incontournable pour que les PME restent efficaces
sur leur marché.

Infos & contact :
http://bit.ly/CarriMyServ
franck.darmon@carri.com
Tél.: +33(0)1.48.97.32.32

CARRI Systems : l’accompagnement technologique
au service de la réussite numérique
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