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Le mot du Président  Philippe SEUGÉ
En ce mois de décembre, Le PetIT Journal est notre messager pour vous souhaiter
douceur, bonheur et sérénité à l’occasion des fêtes de fin d’année, qui approchent à
grand pas.
Il nous permet, également, de vous donner les dernières nouvelles de SQI. Commençons
par quelques chiffres :
2018 confirme une croissance de notre chiffre d’affaires de 10% ;
Nos utilisateurs sont de plus en plus nombreux. Vous êtes 3500 à utiliser Espace
Affaires au quotidien ;
Nos investissements en Recherche et Développement ont doublé cette année.
Espace Affaires, notre solution pour la gestion de vos chantiers, est un outil métier,
mature, robuste, agile et collaboratif. Il couvre un large spectre de fonctionnalités et nous
continuons à les améliorer. Nous optimisons son ergonomie, nous renforçons sa
modularité pour que vous ayez un Système d’Information sur mesure. Nous sommes des
experts de votre domaine depuis 28 ans, et nous voulons le rester. C’est pour cela que
nous avons choisi de mettre en place des partenariats avec des solutions
complémentaires à Espace Affaires.
Outre nos partenaires historiques, que sont Report One et QDV, YOOZ, Visual Planning,
SYMTRAX et Praxedo, tout récemment, sont venus compléter notre écosystème Espace
Affaires. Vous en saurez plus en lisant la rubrique « Le coin des partenaires ».
Tout ceci ne serait pas possible sans vous, nos clients. Vous qui témoignez sur votre
expérience quant à l’utilisation de notre solution et à la satisfaction de notre service.
REOLIAN et SITEB, sont à l’honneur dans ce numéro. Nous vous invitons à découvrir
pourquoi ils ont fait confiance, et même, pourquoi ils confirment leur confiance en SQI ?
Voilà, ce sera notre dernière newsletter de l’année. Nous vous donnons rendezvous pour
encore et toujours plus d’informations en 2019.
A bientôt,

Les témoignages clients

REOLIAN organise et sécurise ses
données pour un suivi de chantiers
optimisé avec la mise en œuvre de
MyReport en 2014 et Espace
Affaires en 2017
Espace Affaires devient l’outil essentiel du
Système d’Information de la société,

SITEB relève de nouveaux défis
avec Espace Affaires et Visual
Planning
La solution de gestion de chantiers qui
remplace Excel, soutient et structure la
stratégie de croissance de l’entreprise

Espace Affaires devient l’outil essentiel du
Système d’Information de la société,
MyReport en est la pierre angulaire pour
le contrôle global
Lire la suite

stratégie de croissance de l’entreprise

Lire la suite

Le coin des partenaires
SQI continue sa stratégie partenariale et annonce de nouveaux accords, avec des
sociétés réputées sur leur marché.
L’objectif est de compléter notre solution de gestion de chantiers Espace Affaires, avec
des fonctionnalités connexes à nos modules métiers existants, pour vous permettre de
mettre en place une chaine numérique qui couvre tous vos besoins, pour la gestion de
vos projets, quelle qu’en soit l’étape.

PLANIFIEZ VOS RESSOURCES
La planification, la centralisation des
informations, leur partage, le contrôle et la
gestion des ressources, sont des
prérequis pour avoir une vision encore
plus précise de l’état d’avancement de vos
projets, ce qui vous aide à prendre la
bonne décision, au bon moment.
Gérez, optimisez vos ressources et votre
planification grâce à un pilotage précis des
ressources humaines, matérielles et
immatérielles (données), partout de façon
mobile, par tous de façon collaborative et
sécurisée.

Lire la suite

DEMATERIALISEZ VOS FACTURES
POUR LE MARCHE PUBLIC
La numérisation normalisée de vos
factures de travaux, en cours et en fin
de chantiers, via la plateforme Chorus
Pro est une obligation
gouvernementale pour les
fournisseurs des marchés publics
depuis 2017. Après les grands
groupes, les PME de 10 à 250
employés devront, dès janvier 2019,
mettre en place cette procédure. Les
TPE suivront en 2020.
SYMTRAX, partenaire de SQI, propose
une solution automatique en mode Cloud :
Compleo Chorus Manager, sans
modification de votre Système
d’information. Elle vous assure, outre une
totale conformité avec la législation en
vigueur, un gain de productivité et une
bonne gestion de vos factures (statut,
historisation, paiement, etc.) en
transformant une contrainte en avantage.

Lire la suite

LA GESTION DES INTERVENTIONS
EN MODE SAAS
La solution pour la gestion des
interventions permet aux entreprises,
quel que soit son secteur d’activité,
de piloter de façon mobile et
dématérialisée ses opérations terrain
et de les améliorer.

et de les améliorer.
Le service de maintenance ou de SAV
peut, aujourd’hui, gérer son activité, via la
plateforme en mode SaaS de Praxedo.

Lire la suite

SQI en action

Les 3 sites : SQI, Espace Affaires et Terra7 font peau neuve !
Nous l’avions largement relayé via les Réseaux sociaux, nos sites ont changé de look en
2018. Plus ergonomiques, plus dynamiques, plus complets, plus informatifs et totalement
responsifs, ils sont notre vitrine.
Ils sont le reflet de notre engagement, de notre ADN : chercher, encore et encore, le
meilleur pour nos clients et évoluer sans cesse pour ce faire.
Une visite s’impose :

Site SQI

Site EAF

www.sqi.fr
20, avenue de l'Europe  78000
VERSAILLES
Tél. 01 39 02 61 61
Pour vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
© 2018 SQI

Site Terra7

