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Le mot du Président  Philippe SEUGÉ
Voici la version estivale de notre PetIT Journal qui pourra vous tenir compagnie sur la
plage pendant vos congés  J Peutêtre !
Au programme de ce nouveau numéro :
Le témoignage de la société Aurion qui nous a fait confiance pour construire son
Système d’Information de A à Z. L’outil central est et reste Espace Affaires, complété
par des solutions métiers telles que : QDV pour le chiffrage, MyReport pour le
reporting et Praxedo, pour la gestion des interventions de dépannage. Une chaine
numérique qui permet d’avoir une vision globale et parcellaire, fiable et sécurisée à
tout moment.
Celui d’un nouveau client, BAJON ET ANDRES, qui nous dévoile les raisons de
son choix. Notre solution de gestion de chantiers Espace Affaires et les services SQI
ont su faire la différence.
Le coin des partenaires, pour suivre les nouveautés de notre écosystème.
Et enfin, SQI en action qui vous permet d’être au cœur de notre actualité.
Ce trait d’union entre nous n’a d’autres objectifs que de partager avec vous, la
communauté SQI, notre vision de notre métier, celle du marché, les possibilités d’Espace
Affaires et notre sens du service client. En effet, que ce soit en termes fonctionnels,
organisationnels ou humains, notre solution n’a cessé d’évoluer depuis 1995 pour devenir
aujourd’hui l’outil indispensable de votre gestion au quotidien. Nous continuons nos
évolutions. La prochaine étape sera l’arrivée de la mobilité. Rendezvous est pris dans
notre prochaine newsletter pour en savoir plus !
En attendant, nous vous souhaitons un bel été et nous sommes toujours à vos côtés pour
relever vos défis.
Bonne lecture !

Les témoignages clients

BAJON ET ANDRES passe de
l’artisanat à la PME en structurant
sa gestion de chantiers avec
Espace Affaires
SQI partenaire de l’entreprise pour
l’accompagner dans sa stratégie de
croissance et son nouveau
positionnement.
Lire la suite

Espace Affaires est au cœur de la
gestion de chantiers aussi fine et
détaillée que globale chez Aurion
Vision à 360° de son activité pour la
filiale ; vision macro et centralisée pour le
groupe Climater

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite

Le coin des partenaires
Nous donnons la parole, dans chaque numéro du PetIT Journal, à nos partenaires. Leurs
solutions viennent compléter Espace Affaires, notre ERP métier, qui reste le centre de
votre gestion à l’affaire au quotidien. Cela nous donne la possibilité de construire avec
vous et pour vous, un Système d’Information sur mesure et efficace, d’un bout à l’autre de
votre chaine numérique.

La parole est à Symtrax :

La parole est à QDV :

Dématérialisation et automatisation de vos
factures pour les marchés publics via
Chorus Pro – Demain c’est aujourd’hui !

Témoignages clients et nouveautés de la
version 7.18, retour sur le Club Utilisateurs
de la solution de chiffrage intégrée à
Espace Affaires

Lire la suite

Lire la suite

SQI en action
La satisfaction client au cœur de notre ADN
SQI renforce ses équipes afin de vous accompagner toujours mieux et toujours plus loin.
Notre profil, dynamique et percutant, nous permet d’attirer de nouveaux talents. Vous
pouvez le découvrir sur notre site :

Site SQI

Un nouveau consultant confirmé renforcera notre équipe en place, qui est déjà au service
de chacun de vous au quotidien. Le service Recherche & Développement s’adjoint un
développeur expérimenté. Il nous aidera à finaliser le développement de notre tout nouvel
outil pour la mobilité : le module main d’œuvre. La mobilité est, en effet, une de nos
priorités pour l’évolution de notre solution de gestion de chantiers Espace Affaires.
Rendezvous dans le prochain EAF Actu pour en savoir plus.
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