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Le mot du Président  Philippe SEUGÉ
De S.Q.I. (Simple Question d’Informatique) à SQI (Entreprise de Service Numérique et
Editeur Conseil), notre société n’a cessé d’évoluer pour satisfaire vos attentes et anticiper
les transformations technologiques IT. Nos clients en témoignent dans ce numéro, que ce
soit COBAT, pour la gestion de chantiers ou TRACE TV pour le reporting.
Notre écosystème de partenaires se développe, pour vous permettre de mettre en œuvre
un Système d’Information aussi efficient qu’efficace. Vous trouverez les dernières
nouveautés concernant YOOZ et Report One dans le « coin des partenaires ». L’heure
est à la dématérialisation et à la Business Intelligence.
Bref, SQI ne se contente pas de continuer une aventure commencée en 1990, elle se
transforme, innove, s’adapte,… Seul son ADN, son credo, reste inchangé : notre moteur
c’est votre réussite. C’est mener à bien, avec vous, vos projets, quels qu’ils soient, pour
améliorer votre compétitivité et vous accompagner dans votre croissance.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de notre PetIT Journal, qui lui
aussi à fait peau neuve pour que vous puissiez, rapidement et facilement, trouver la
bonne information.
A bientôt,

Témoignages

COBAT

TRACE TV

Espace Affaires et l’infogérance avec
Terra7 : un duo gagnant pour
accompagner la forte croissance de
COBAT

automatise et fiabilise son reporting avec
MyReport et SQI

Lire la suite

Lire la suite

Partenaires

Yooz : dématérialisation des
factures en mode Cloud

MyReport Essential : une solution
complète pour le reporting,
l’analyse et le pilotage

Les évolutions règlementaires sont en
train d’accélérer le processus que nous
pourrions appeler… Mort des factures
papiers annoncée ! Aujourd’hui, de la
facture papier à la facture électronique, la
révolution est accessible à tous. YOOZ,
partenaire de SQI, est un spécialiste dans
ce domaine.

De la collecte des données, à la prise de
décision, toutes les étapes de votre
stratégie décisionnelle sont gérées avec
MyReport Essential V9, de Report One.
C’est une offre globale et modulable, qui
s’interface parfaitement avec Espace
Affaires, notre système de gestion de
chantiers.

Lire la suite

Lire la suite

SQI en action
Le saviez vous ?
Terra7 est une marque de la société SQI spécialisée dans les différents domaines de l’IT :
infogérance, sécurité, virtualisation et hébergement.
Vous souhaitez vous consacrer à votre cœur de métier ? Terra7 peut être l’architecte et le
maitre d’œuvre de votre Système d’Information sur mesure, pérenne et sécurisé.
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