Votre compétitivité est soutenue par votre stratégie décisionnelle.
Piloter, gérer, analyser, sécuriser, automatiser, valider vos informations, capital immatériel de votre entreprise, est un enjeu majeur.
Notre mission est de vous aider à réussir ce challenge en construisant, avec vous, VOTRE Système d’Information.
Créée en 1990, SQI est une Entreprise de Service Numérique (ESN) et
l’Editeur Conseil de la gamme Espace Affaires (EAF).

SQI en bref
 Plus 27 ans d’expertise
 20 personnes

Nous développons, depuis 1995, une solution de gestion à l’affaire dédiée
aux sociétés des différents secteurs du BTP notamment. De plus, grâce à
notre écosystème de partenaires de renoms dans différents domaines
complémentaires de l’IT, SQI peut vous aider à construire votre Système
d’Information sur mesure en intégrant des solutions tierces, dont : le chiffrage, la Business Intelligence, la dématérialisation de factures, la Gestion
de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), la compta, la paye, etc.
Au travers de notre marque Terra 7, nous vous proposons également une
gamme de services qui va de l’infogérance, à l’hébergement, en passant
par la sécurisation de votre informatique et la virtualisation.

 2 marques :
SQI et Terra7

Avec plus de 27 ans d’expertise, SQI est le partenaire idéal pour vous
aider, quelle que soit votre taille, stratégie ou organisation, à construire un
Système d’Information adapté, agile, évolutif, efficace et pérenne.

 20% en R&D

 3 M€
 10% de croissance

 3 200 utilisateurs

Quelques références :
 70% dans le BTP et
les TP
 2 métiers: Entreprise
de Service Numérique
et Editeur Conseil
 1 solution :
Espace Affaires

« Plus faibles sont les risques, meilleure est l’entreprise »
- Sophocle
www.sqi.fr

Nos métiers
Editeur Conseil d’une solution de gestion à l’affaire
SQI développe une solution de gestion à l’affaire, Espace
Affaires, pour avoir une vision complète à 360° de vos projets
tout au long de leur cycle de vie.
Espace Affaires, l’ERP de gestion à l’affaires développé par SQI,
est un ensemble de modules fonctionnels et opérationnels,
entièrement flexible, agile, et paramétrable, qui s’ajuste à votre
société. Il vous garantit une totale maitrise de vos coûts, un pilotage efficace de vos projets, la centralisation de vos données et
leur fiabilité. En résumé : Une optimisation de la gestion de
l’ensemble de vos process et processus.

Intégrateur de solutions logicielles tierces
De plus, grâce à notre écosystème de partenaires de renoms
dans différents domaines complémentaires de l’IT, SQI peut vous
aider à construire votre Système d’Information sur mesure
en intégrant des solutions tierces, dont : le chiffrage, la Business
Intelligence, la dématérialisation de factures, la Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), la compta,
la paye, etc.

Infogérance Informatique
Depuis 2005 SQI, au travers de sa marque Terra7, propose une
large gamme de services d’infogérance pour la gestion de votre
environnement informatique. Vous souhaitez externaliser votre
Système d’Information afin de vous recentrer sur votre cœur de
métier ?
Notre équipe de consultants experts peut prendre en charge,
pour vous : virtualisation, sécurité, maintenance applicative
logicielle ou matérielle, gestion de réseau, hébergement, etc.
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