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Le mot du Directeur - Vincent Quéro
Cette année a été très particulière, nous en sommes tous conscients. Nous
avons gardé le cap et nous en sommes très fiers. Nous avons protégé nos
collaborateurs, qui sont les forces vives de SQI et nous avons, plus que jamais,
affirmé notre ADN : le service associé à l’innovation pour la satisfaction de nos
clients.
En effet, tout au long de ces longs mois nous avons su rester agiles et réactifs
pour vous accompagner au mieux. Nous avons continué, voir intensifié nos
développements technologiques. Le succès d’EAF Evolution auprès de certains
d’entre vous nous donne raison.
Dans cette nouvelle édition de notre PetIT Journal, trois de nos clients, Aditec,
Thermatic et Thermex, témoignent de notre implication au quotidien dans
l’amélioration du pilotage de leurs affaires et donc, de leur compétitivité.
Nos partenaires, eux aussi, innovent et nous permettent, ainsi de vous offrir
des Systèmes d’Information toujours plus complets, fiables et efficaces. Cette
fois-ci Report One, avec sa solution MyReport et Symtrax, avec sa suite
Compleo sont sous les feux de la rampe.
Et enfin, notre organisation interne évolue et se structure, encore et encore.
Vous saurez tout sur SQI Solutions et SQI IT, dans la rubrique SQI en action,
ainsi que sur l’intégration de MH2I qui nous donne la possibilité d’être certifié
‘Centre de Compétences Sage’.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d’année et prenons,
d’ores et déjà rendez-vous pour la suite de l’aventure en 2021.
Bonne lecture,

SQI en action
SQI se structure et se renforce ...

MH2I rejoint la société
Nous vous l’avons annoncé en
septembre dernier, l’entreprise MH2I,
expert Sage et Infogérance, partenaire
de longue date, est venue compléter
et renforcer nos équipes.
En savoir plus

SQI Solutions et SQI IT,
des forces vives tournées
vers la satisfaction client
Découvrez les missions des
départements qui collaborent et
interagissent pour vous aider à relever
vos défis.
En savoir plus

Témoignages clients

Groupe Climater :
26 sociétés… 1 solution
pour le métier et la
finance, Espace Affaires !
2 entités… 2 organisations… 2
utilisations… 1 même objectif : le
pilotage automatisé, sécurisé, agile et
en temps réel des affaires.

Thermatic choisit SQI
pour la réorganisation en
profondeur de leur
Système
d’Information
Uniformiser et sécuriser ses
données… l’assurance d’une
productivité accrue !

En savoir plus
En savoir plus

Le coin des partenaires
Du nouveau dans notre écosystème des partenaires Espace Affaires ? Le PetIT
Journal vous dit tout !

MyReport de Report
One…
De la collecte au partage
des données pour une
prise de décision
efficiente
L’analyse et le partage de vos
indicateurs clés sont les garants, avec
Espace Affaires pour gérer vos
chantiers, d’un pilotage aussi fiable
que global de vos projets.

Compleo de Symtrax…
Assurez la continuité de
votre activité et sécurisez
vos finances
La transformation numérique, qui est
en marche depuis quelques années,
s’est accélérée en 2020 avec la
pandémie mondiale.
En savoir plus

En savoir plus

Restons connectés sur les réseaux
sociaux !

Rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube et suivez
nos actualités tout au long de l'année !

Vous y retrouvez, toutes les semaines, des informations concernant la vie de
SQI : les témoignages de nos clients, les vidéos de nos webinaires, les infos
de nos partenaires, des avis d’expert, nos nouveautés, etc. Notre
communauté virtuelle s’agrandit de mois en mois alors… Pourquoi pas vous ?
N’attendez plus, suivez-nous, réagissez à nos actus et partagez l'information
autour de vous.
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