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Le mot du PDG - Vincent Quéro
 

Les vacances approchent à grand pas, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter
un bel été. Notre PetIT Journal vous donne, d’ores et déjà, les tendances de la rentrée
et fait le point avec vous, la communauté SQI, que ce soit au travers des clients qui
témoignent, des avancées technologiques, des événements à ne pas manquer ou des
innovations de nos partenaires.
 
Au sommaire de ce numéro :
 

La société Climater Maintenance IDF, qui a fait d’Espace Affaires la pierre
angulaire de son Système d’Information, partage son retour d’expérience avec
vous. Un chaleureux merci (c’est de saison - 🙂 ) pour sa participation à notre
newsletter.

 
SQI est toujours en action. Nous faisons pour vous et avec vous le point sur les
récents développements d’Espace Affaires V7, mais aussi sur nos engagements
en termes de développement durable avec la mise en œuvre d’un green IT. La
cybersécurité, préoccupation première et primordiale pour vous tous, entreprises
du BTP, dont les données sont capitales, est également à l’honneur avec
quelques règles à appliquer facilement au quotidien.

 
Nos partenaires innovent et nous vous le faisons savoir. La migration de
MyReport Essential vers MyReport Business Evolution de Report One continue ;
Praxedo nous annonce une nouvelle release de sa solution éponyme.

 
Et enfin, avant que vous ne fermiez vos ordinateurs pour un repos bien mérité, n’oubliez
pas notre et votre événement de la rentrée : Batimat, le salon de la construction et des
métiers du batiment qui a lieu tous les 2 ans. La 33ème édition se tiendra du 3 au 6
octobre prochains, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 1 et nous
vous proposons de venir nous retrouver sur le stand C034 de l’espace Construction,
Tech IT et New Technologies. Vous aurez les détails un peu plus bas.
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et d’excellentes vacances à
tous.
 
A très bientôt,

Témoignages clients

 

Voir la version en ligne
 

2ème semestre 2022 - Le PetIT Journal n°21
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Un passage obligé pour que le flux des
données soit sécurisé, fiable, agile et
donc… Efficient !

En savoir plus

Espace Affaires est la pierre
angulaire du Système
d’Information de Climater
Maintenance IDF pour assurer
une rentabilité accrue
 

 

SQI en action

Notre participation à cette nouvelle édition du salon international Batimat. Ce grand
rendez-vous des acteurs de la construction et du BTP, tous secteurs confondus, sera
notre point d’orgue cette année.
 
Pourquoi Batimat ? Nous connaissons les défis auxquels vous êtes confrontés, vous les
acteurs de ces filières. Sans cesse vous devez vous organiser pour défendre vos
intérêts, innover pour exister, vous adapter aux exigences réglementaires, faire face à
l'industrialisation des secteurs, réussir votre transformation digitale, etc.
www.batimat.com
 
Venez nous retrouvez sur notre stand C034 du Hall 1, dans la zone Construction,
Tech IT & New Technologies, pour découvrir les dernières avancées de nos
solutions Espace Affaires et EAF Evolution pour la gestion de vos chantiers, du
terrain au back office. Ce sont des atouts technologiques, numériques et
organisationnels que nous savons adapter à votre société parce que nous connaissons
parfaitement votre métier et que nous sommes proches de vous, tout au long de la mise
en œuvre de votre Système d’Information.
 
Vous souhaitez venir sur le salon ? Vous pouvez nous demander une invitation à
l’adresse email : marketing@sqi.fr.
 
Rendez-vous dès le lundi 3 octobre et pour 4 jours au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles.

Espace Affaires V7… Les évolutions continuent !
 

Nous vous l’avions annoncé dans notre dernière newsletter EAF Actu, notre solution de
gestion de chantiers historique fait peau neuve. En effet, Espace Affaires V7 est en train
de transformer votre expérience utilisateur en vous offrant une ergonomie repensée,
plus de simplicité, plus de fluidité et des fonctionnalités accrues pour vous aider dans le
pilotage de vos projets au quotidien.

 

 

Notre événement de la rentrée… Batimat 2022 du 3 au 6 octobre
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Rappel des points forts :
 

Un nouvel espace utilisateur plus ergonomique
Une gestion des pièces jointes plus rapide et automatique
Une saisie des lignes facilitée
Des optimisations de performance : de 2 à 20 fois plus rapide sur certains écrans
Une refonte complète des listes paramétrables

 
Quelques visuels seront plus efficaces qu’un long discours.
 

Notre équipe de consultants se tient à votre disposition pour vous faire découvrir cette
nouvelle version. « L’essayer c’est l’adopter», nous disent nos clients 🙂

La cybersécurité… Un enjeu

 

 

 

 

Prenez contact avec un de nos experts
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Aujourd’hui, comme hier et ce, pour assurer demain, les
sociétés doivent créer une ‘culture’ cybersécurité. C’est
primordial, à l’heure de la transformation numérique. Il
faut savoir qu’en 2021, 54% des entreprises françaises
ont subi une cyberattaque qui leur a couté, en moyenne,
50 000 €.

déterminant pour votre compétitivité !
 

Il est nécessaire de mettre en place, outres les bonnes
solutions logicielles pour protéger vos données, votre
capital immatériel, mais également de sensibiliser vos
collaborateurs aux cybermenaces. L’équipe d’experts IT
de SQI a répertorié, pour vous, quelques règles simples
pour éviter le pire.
 

 
______

 
 
Nos techniciens en informatique sont à votre disposition
pour faire, avec vous, un état des lieux de votre sécurité
numérique et vous aider à la rendre encore plus
efficace.

Chez SQI nous avons toujours été sensibilisés au RSE
(Responsabilité Sociale et Environnementale), cela fait
partie de notre culture et même de notre ADN. Pour
rester en totale cohésion avec nos engagements, notre
équipe IT vous propose une informatique durable par le
biais de matériels reconditionnés, quels qu’ils soient.

Green IT… Le numérique aussi
responsable qu’indispensable
 

Un écogeste simple et efficace pour participer à la sauvegarde de notre environnement,
qui sait allier démarche écologique et bon rapport qualité/prix.

Le coin des partenaires
 Du nouveau dans notre écosystème des partenaires Espace Affaires ? Le PetIT Journal

vous dit tout !

 

Prenez contact avec un de nos experts
 

 

 

 

Prenez contact avec un de nos experts
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En savoir plus

 

Migration de MyReport
Essential à MyReport
Business Evolution… La
dernière ligne droite
 
 

Après 20 ans d'existence, la solution
MyReport Essential de notre Partenaire
éditeur Report One va prendre fin. En
collaboration étroite, nous sommes
mobilisés et à votre écoute pour vous
accompagner et assurer une évolution,
dans la sérénité, vers MyReport Business
Evolution.
 
 
 

En savoir plus

 

La version Spring 2022 de la
solution pour la gestion
d’interventions de notre
partenaire Praxedo est
disponible
 

Disponible depuis le 14 juin dernier, la
release Spring 2022 de Praxedo apporte
une série d’améliorations aux
fonctionnalités des gammes START,
CLASSIC et PREMIUM. Depuis sa
création, la société éponyme travaille à
apporter à ses utilisateurs, donc vous
clients SQI, la solution la plus efficace
pour améliorer la rentabilité de leurs
interventions de terrain.
 

SQI
20, avenue de l'Europe
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 02 61 61
www.sqi.fr 

 

 

 

 

© 2022 SQI
Se désinscrire

 

https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KdAq2cGRH8RhpRmYrHEAveNo3nvKYAlHdPYTBXVpJPiN_y024wKjiHREyQuqhSOTixT2TcsGjpXYAWi3CC7Sko_rIkpGQEQuL_0FJWCrqa1dJb_u0AtQ1vH2HRCPSBW44EmonHKYIv71mgLAr3zgsfCEMjlCTStMo2QiElFoOkB1xuPsUYuzc0M-IBqtXy_BIrnTtk7u3ycXg5I78eITlPQwnVaaaxjqRdOX3ZSLi-XaY3Os2oenIydXeVCx1ZwKaOWqob7d9ZuQXZ0J6BUCHaB2L8qabIIcuSxK5ChHR2BowuQzOv5kQdZKCcNR
https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-4Nl0BzkisCKQef0atW0K-Qu7HEqF4yTLtJYQZebLTe-qx_5Iv7XS0WfyJC4fAclXfmkjACDhmo2yDovBViKm2mFw1SQdLMv2d-X7afSf6fw5SCfzropAsrX2cG7p0y9WvBgbt4HtC9DehK0zmkUb4GeYSLSB6Whf5rniQcew8Z4Fv0Ntf9NLjik1E4z-q2hFMfnx7kqvDsZbzp-aW5SSVRm9RyJWYS1Lh3dkETuYT3Koaji9Kw6jZxDSjeeerNcotPaGfGL1RQFGLAJqg_NMH70ugDqMDQBqIyBjMDCzhLew09VwqOmQBCT-C9NGXfmhPAEOUOzau4GABOj00UHmTr6X_kFBZ0
https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wPWVvDJjNu0XyXWt6M6khmW1QH9ureGeTigI8Y3wXh7Z36GqAN_XYKH9SB7JbwVE1DNh0th9We2jT3cfZYrJyc-EaJ-ZrbS0sPDO9YWL06d_qOYdcRFpBnRYMhWq1ridgymWnuVSgr8WtkHzrgMAU0RH0wChQUOZOt0l4IjKYuA
https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TfGy9-So_hjeOS7Q4J0OKodkDiJOgVH-EC6wuYXcL_6lg2gqEcQBtWpiINaUIuEFQk1dFE8I-UUcRKQi6qMu3qOLpHyzu9Ckw1zmS39Mk_kT-KHoPsoTdXZctQN37VEEiRxAt5U4iyGQFmxqy6vUG4o92ZtQft8vGgaudDPOeD_4r523cGKRft1jGykIe03X1Q
https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/djUM-T1peiXWS9Q5FbezX2YlA0B2gMlez8LtrJIvWKnZu9gSyJsaIZ_xTnznlCNy9KBOihl5o1yAS0TmDS7NJKW_TsOXhoRqKMkpgyiHip68rZpfrzuqg_4d-0feTDttXzK7indirBQ17gaW5lxuGvGaOLzXZqwjJAcOXuKssOjWO8wjEnl1GEQJKjY
https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LDytBJYr-cu3lIIJkD89WzlC0XLEqReXpGrGdUZIqBnU9hy6s1pcGsGCfG-vawWK3COwJTcEFm08EZG9s-Y1gGccdHys-FknkJTeeVPTBtcIuTO8CcaLvf0_F58ign4fQjZyAUfwevcYBzYHvO9A-6q-Q3_G31RCmz-bdsjqZv2g_-3S8vYPUWGbN8nvGNrXkuwQFwGKSubuRg0
https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nk5v1_89p-7kB4lqXlBpKeAEzEBUl_ktK9s6had-dC0DJ5_ueE9jX-a-PpJ2lN733BTzSaRcYnSEX1H3MQLwUujJxyVCwXSLWMExeh50LBHOZtuGQZpn8HpV0lTmi2l7UgMhLYdDpGDZ378sfJ9sOe4C0xyfsavJ8qW1cHTXLpaCXBhq0TuSFlsrrgBSRuRwWix8fY8KWVHwTrBLPzxAn0Dp9Y4hrnmRR0k45w
https://5ii82.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/v2/iX-4f_jsIlDWXT40lq_tzj8nTUpn2PGAPXF76kCArX2Lze0TMPyG1oS96YKO9RdP8fD8slPcwLWyMdVf_8HJWf_pgXJWs14Dq3XTuWfFQRW2ruW6vnk0a1cnwLZnKyc1q2zppzfSLwHYzcZaXHi3vtmSDK-0JaZ7OOIeBw

