e-Labor Conseil SAS
45 rue de Fontenay
92140 CLAMART

Objet : Marché remporté dans la
Tierce Maintenance Applicative

N/Réf : CP20130513

Paris, le 13 mai 2013

Après consultation du marché, le groupe ATOS a retenu E-labor Conseil SAS, leader français des
solutions Microsoft de gestion de projet à destination du secteur public pour la mise en route de
rapports, l’optimisation des performances et la mise en place de la maintenance Applicative de Project
Server à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV).
A ce titre e-Labor Conseil SAS assure :
Un examen de l’architecture technique SharePoint et Project Server
Un Audit des bases de données et de la solution SharePoint / Project Server
La mise au point de rapports notamment sous Microsoft Excel Services
L’amélioration des performances du dispositif

CNAV
L'Assurance retraite est constituée d'une caisse nationale (Cnav)
d’entités régionales et d'un réseau d'organismes (Carsat, CGSS, Crav,
CSS). Elle gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale : la
retraite de base des salariés de l'industrie, du commerce et des services.
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ATOS
Atos, acteur international des services informatiques avec un chiffre
d’affaires annuel de 8,8 milliards d’euros et 76.400 collaborateurs dans 47
pays, fournit à ses clients du monde entier des services transactionnels de
haute technologie, des solutions de conseil et de services technologiques,
d’intégration de systèmes et d’infogérance. Grâce à son expertise
technologique et sa connaissance industrielle, il sert ses clients dans les
secteurs suivants: Industrie, Distribution & Services, Services Financiers,
Energie & Services Publics, Télécoms, Médias & Technologie, Secteur
Public, Santé & Transports.

E-Labor Conseil S.A.S. est spécialisé dans les métiers suivants :







Audit et conseil, en termes d'organisation, de méthodologies et d'outils de gestion de projets ;
Pilotage et gestion de projets opérationnels sur l'ensemble des activités d'organisation, de
planification, de suivi financier, de règles de management de projet ;
Estimation de charge de Schéma directeur Informatique, Ordonnancement et planification de
déménagement de sièges sociaux, de réhabilitation d’infrastructures et d’aménagement urbain
industriel ou immobilier ;
Mise en place et suivi de systèmes de gestion de plan de charge du personnel ;
Gestion de l’information et optimisation des flux d'informations liés aux projets ;
Formation aux solutions Microsoft de reporting afin d'assurer le transfert de compétence vers
les équipes internes.

Nos ingénieurs interviennent sur des projets de toutes natures : des grands comptes de l'industrie aux
différents acteurs des collectivités locales, du secteur public et parapublic.

Nous distinguons généralement cinq types d'intervention :
1. Le conseil : missions à forte valeur ajoutée, où nos consultants interviennent sur de courtes
durées. Ces missions sont structurées selon une démarche d'analyse ou d'audit, d'élaboration de
recommandations, d'accompagnement à la mise en œuvre et de transfert de savoir-faire.
2. L’intégration et la mise en place de systèmes informatisés Microsoft, où nous intervenons en
gestion de portefeuilles de projet, gestion de feuille de temps, de plan de charge, gestion de
projet, et gestion documentaire collaborative. C’est dans ce cadre qu’E-Labor Conseil est devenu
partenaire Silver pour Microsoft Corporation (application de gestion de projet pour Windows et
Windows Phone) et Partner Associate BeMo Corporation (application compagnon pour iPhone
et iPad).
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3. La Tierce-Maintenance Applicative de systèmes Microsoft, SQL Server, SharePoint Server et
Project Server.
4. Le support aux projets. Ces missions sont généralement de moyenne et longue durée. Les
experts projets apportent alors leur assistance à la gestion d'un projet sous l’autorité ou
l’assistance des responsables de nos clients.
5. La formation à Microsoft Project Server 2010, 2013, Microsoft Project Professional 2010, ou
2013 et le coaching individuel pour le compte d’organisme de formation nationaux ou
internationaux. En intra-entreprise, ces formations sont adaptées aux besoins du client dans la
conduite de projets et l’utilisation d’outils de gestion de projet. En cas de coaching, nos
ingénieurs sont détachés de chez nos clients pour accompagner un chef de projet ou un manager
dans sa démarche projet outillée par nos services, missions qui s’appuient sur le savoir-faire et
l’expérience Projet dans les métiers cités ci-dessus.
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