Une expertise issue d'un parcours
atypique, riche et complet
Entré dans l'Armée de l'Air en 1975 par la porte de la maintenance
matérielle, Christophe CATARINA a rapidement basculé dans le logiciel
lorsqu'il a été mandaté pour élaborer le programme de formation à
l'informatique de l'ensemble des techniciens de maintenance, cursus qu'il a
lui même dispensé plusieurs années.
Avec CAP Gémini, qu'il rejoint en 1986, il a l'opportunité d'acquérir la
maitrise des infrastructures complexes des Grands Comptes (IBM, France
Télécom, Pechiney, Air Liquide) au moment de la mutation de ces SI vers le
modèle Client-Serveur. Il intervient alors pour concevoir et déployer les
outils de ce changement.
Il participe, à partir de 1996, à l'aventure de l'une des toutes premières
Web Agency, FI SYSTEM, où son expérience lui permet de piloter la
mutation des systèmes d'informations qui doivent intégrer les nouvelles
infrastructures N-Tiers (migration de l'Architecture Technique Nationale de
France Télécom) et orientées services (SOA).
Plus récemment, avec la montée en puissance de la demande sur des
solutions Libres et Open Source, son activité s'est centrée sur la conception
des architectures hétérogènes des solutions proposées par SOGETI à ses
clients (CCI des Landes, Conseil Général de Charente, C.E.T.E. d'Aquitaine).
Aujourd'hui spécialiste de l'intégration des logiciels libres au sein des
infrastructures existantes, il rend accessible ces innovations
technologiques et les bénéfices quelles apportent, en s'attachant à établir
une relation durable, depuis l’étude de l’existant, la compréhension et la
prise en compte des objectifs de l’entreprise, jusqu'au pilotage du
changement, à la mise en œuvre des solutions et au support des utilisateurs.

Vous aimeriez avoir
votre D.S.I. juste quand
vous en avez besoin ?
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Gagnez du temps, de l'argent et en sérénité

Une autre éthique

La gestion de votre système d'information (et de ses problèmes) vous prend
du temps ; alors que vous auriez certainement mieux à faire !

À chaque fois que c'est possible,
je privilégie les logiciels libres.

Les solutions les plus connues sont les plus accessibles ; mais ce ne sont pas
forcément les mieux adaptées, ni surtout les moins chères.

D'abord parce qu'ils sont :

Comme certains de mes clients, vous avez peut-être déjà vécu de grands
moments de solitude entre votre intégrateur de téléphonie, votre
prestataire informatique et votre opérateur de réseaux se renvoyant la balle
pour savoir pourquoi vos e-mails n'arrivaient pas à destination.
Pour toutes ces raisons, vous aimeriez avoir un DSI à vos côtés... mais
seulement quand vous en avez besoin et sans avoir à supporter les charges
salariales associées.
C'est justement la prestation que je vous apporte.

Un D.S.I. "On-demand", c'est quoi ?
C’est la possibilité de faire appel à
une compétence clé pour votre
entreprise... uniquement quand
vous en avez besoin.
C’est un expert qui va savoir
décoder les offres, les comparer
et les évaluer en fonction des
objectifs de votre entreprise.
C’est un professionnel qui se
tient informé en permanence des
évolutions techniques pour vous
aider à faire les meilleurs choix.
Ce sont des solutions innovantes,
améliorant la rentabilité de vos
investissements en augmentant la
qualité du service.

Est-ce que votre entreprise est
concernée ?
• Vous avez jusqu'à quelques dizaines
de postes ?
• Vous hébergez vous même vos
serveurs ?
• Vous gérez vos sauvegardes et votre
Plan de Reprise d'Activité ?
• Vous avez plusieurs fournisseurs
pour votre infrastructure ?
• Vous utilisez des logiciels de
plusieurs éditeurs ?
Si vous avez répondu oui à une de ces
questions, votre entreprise est
concernée.

Ma prestation est différente
... de celle de vos autres prestataires.
Il y a deux différences fondamentales :
• mon objectif est de réduire vos dépenses informatiques,
• mes clients sont mes partenaires... et mes seuls financeurs.

• plus fiables techniquement,
• plus économiques à l'usage,
• plus respectueux de l'utilisateur.
Et aussi par convictions :
• pour apporter aux TPE/PME le
meilleur de la technologie que
les grands groupes et les
collectivités locales utilisent,
• pour faire jouer une concurrence
sans entrave et privilégier des
partenaires de proximité.
Membre de l'association
Les Professionnels
du Logiciel Libre
en Aquitaine

Je fais circuler l'information pour vous
transmettre un maximum de mes
compétences.
Je forme vos utilisateurs, j'augmente
leur productivité et leur confort sur
leurs tâches quotidiennes et je pilote
le système d'information pour vous et
votre entreprise.
Plus vous et vos
équipes êtes
autonomes ...
... moins vous avez
besoin de moi au
quotidien ...
... plus je peux
vous accompagner
sur des sujets clés.

Un coût maitrisé
• Un audit préalable pour évaluer les économies réalisables et pour calibrer
les besoins de l'entreprise,
• Une facturation à la mission pour les interventions ponctuelles,
• Une formule par abonnement pour vous accompagner dans la durée,
• Les transferts de compétences financés sur votre budget formation.

Retrouvez une informatique qui vous aide à travailler

