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 Le PetIT Journal de SQI/Terra 7
3ème trimestre 2015 - LPJ 11

Edito de Philippe SEUGE - PDG de SQI

La plupart d’entre vous le savent déjà, 2015 est une année anniversaire pour SQI. Nous avons d’ailleurs fêté nos 25 ans comme il se doit, un soir de
juin.

25 ans déjà ! Cette nouvelle édition du PetIT Journal revêt, à ce titre, une certaine importance pour toute l’équipe.

De la première règle à calculer, inventée en 1642, aux objets connectés et intelligents qui font partie de notre quotidien, ou presque, dont les robots
humanoïdes qui arrivent à grands pas, il y a eu de nombreuses évolutions, voire révolutions dans le domaine des nouvelles technologies.

SQI ne fait pas exception à la règle. La société, ses produits, son offre et ses services ont su se développer, changer, s’améliorer, s’adapter pour tirer
le meilleur parti de la technique, tout en laissant l’Homme au centre des décisions.

Espace Affaires (EAF), notre solution de gestion à l’affaire suit, ou même anticipe les innovations. Nous restons à votre écoute pour améliorer notre
logiciel et couvrir de plus en plus de besoins métiers, ce qui doit vous permettre de mettre en place une véritable chaine numérique pour la gestion de
vos données.

Nous avons développé une solution Cloud d’EAF, conscients de la montée en puissance de cette technologie et des avantages qu’elle peut avoir
pour vous, les utilisateurs.

Je vous propose donc, vous l’aurez compris, une newsletter « Spécial 25 ans » dans laquelle, après avoir jeté un rapide coup d’œil sur l’histoire de
l’informatique, ce qui va en faire sourire plus d’un je suppose, nous donnerons la parole à nos clients. Un des plus anciens et un des plus récents
témoigneront de leur choix et des raisons pour lesquelles ils nous font confiance.

Ensuite, place à l’innovation : SQI dans le Cloud !

Et pour terminer, un rapide retour sur notre soirée sur la Péniche… Comme si vous y étiez !

Et pour marquer cette année particulière, ainsi que notre souhait de continuer à innover, je vous invite à découvrir notre nouveau site web, avec notre
nouveau logo.

Bonne lecture à tous,

La petite Histoire de l'informatique  

L’informatique dans l’histoire ou plutôt, l’Histoire de l’informatique résumée pour Le PetIT Journal.

Nous n’allions pas nous restreindre à 25 ans d’informatique… Non, ce petit clin d’œil historique, nous l’espérons, vous permettra d’avoir une vision
non exhaustive des grandes avancées du domaine IT.

Le PetIT Journal ne recule devant aucune date… Nous avons donc remonté le temps jusqu’au 17ème siècle, en 1642 plus précisément, pour la

http://www.esp-affaires.com/
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découverte de la règle à calculer par Blaise Pascal. Elle est un peu l’ancêtre de nos ordinateurs.

En 1822, Charles Babbage développe le concept, qui restera une théorie à cette époque, de l’ordinateur programmable. Les premières cartes
perforées font, quant à elles, leur apparition en 1890. Il faudra attendre 1939 pour voir le premier ordinateur analogique basé sur des relais
électromécaniques. IBM arrive sur le devant de la scène en 1943 avec Mark I, le premier supercalculateur qui mesure 17 mètres et pèse 5 tonnes - !
Le premier mini-ordinateur voit le jour en 1970, il disposait d’une mémoire de 16Ko et tenait dans une armoire. - !  Deux ans après la micro-
informatique, ou Personal Computer (PC) arrive, et ce, grâce à des inventeurs français.

Le terme « informatique » est relativement récent, il a été adoubé par l’Académie française en 1967. Il est le résultat de la contraction de deux mots :
information et automatique. Qui s’en souvient ?

Mais revenons à cette année 1990 qui voit la naissance de SQI.

Internet descend dans le grand public et tisse sa toile, le World Wide Web. Le PC devient la machine « universelle » ou presque, talonné de près par
Apple et son Mac. Windows, basé sur MS-DOS a 7 ans, et Windows NT est encore en cours de gestation, il sera lancé en 1993 et mettra à mal Unix,
l’Operating System des stations de travail. L’Open Source sort des laboratoires et des universités et tente une démocratisation avec Linux. Après un
creux de vague, Apple revient avec son iMAC, un tout en un grand public qui sera le début de la reconquête du marché par la firme à la pomme.

La première victoire de la machine sur l’homme date de 1997, c’est Deep Blue, d’IBM, qui bat Garry Kasparov aux échecs. Depuis, l’innovation ne
cesse de faire progresser le matériel et les logiciels pour nous amener, depuis 2008, dans le règne de la mobilité et du partage des données.

Aujourd’hui, nous sommes « connectés », les objets et les usines sont intelligents et les Systèmes d’Information sont « dans les nuages ». SQI a su
prendre tous les virages, suivre, voire anticiper les évolutions technologiques pour vous proposer des solutions innovantes et pérennes et surtout…
SQI c’est certes une expertise technologique, mais c’est aussi et surtout, une aventure humaine. Une histoire d’experts !

 

Deux clients témoignent 
De plus de 30 ans et plus de 15 ans de partenariat avec SQI.

 

30 ans et plus… Entreprise FOUCHARD (Normandie)

 

Mais comment est ce possible, SQI n’a « que » 25 ans ? Et bien avant d’être un fidèle de la société, FOUCHARD était un fidèle de ses fondateurs. «
C’est une aventure humaine qui a commencée en 1985 avec Philippe SEUGE, alors ingénieur chez SEDIT Informatique, » nous livre Patrick Hebert,
Directeur Administratif et Financier de FOUCHARD. « Nous l’avons ensuite suivi dans ses différentes sociétés et donc, tout naturellement chez SQI à
partir de 1992. »

Philippe, et ensuite l’équipe de SQI a toujours su maintenir l’existant tout en le faisant évoluer au fur et à mesure des changements au sein de
l’Entreprise FOUCHARD et des innovations dans le domaine IT. « Outre la fiabilité des solutions mises en place tout au long de ces 30 années,
l’expertise, l’accompagnement et la confiance sont les maîtres mots de notre relation. L’équipe est toujours disponible, ils connaissent notre métier,
notre contexte, notre écosystème. Les conseils sont toujours adaptés et les solutions pertinentes. Une telle relation de confiance est rare, mais elle est
possible… La preuve ! », conclut Patrick Hebert. http://www.fouchard.fr

 

 15 ans et plus… Le groupe GCC (Yvelines)

 

Tout commence par la paie pour GCC et SQI et continue avec EAF et MyReport de Report One et ce, avec une quarantaine d’utilisateurs.

En effet, la première mission, ou bien encore le premier défi à relever pour notre équipe fut de réussir la migration des données d’un outil spécifique
développé par GCC vers IRIS Finance (Talentia). Les bases sont posées, elles sont solides et pérennes, à la hauteur de la tache accomplie avec
succès.

Le partenariat se poursuit, au fur et à mesure de l’évolution des besoins du groupe en termes de gestion à l’affaire et de reporting.

« Après un site pilote en 2011, qui nous a démontré l’étendu des possibilités d’EAF pour l’ERP métier et de MyReport pour la Business Intelligence,
nous avons rapidement déployé ces deux solutions au sein des différentes entités du Pôle Energies du groupe, » explique Michael Lepetit,
Responsable Consolidation du groupe GCC. « Aujourd’hui, ce pôle partage les mêmes outils, gage de sécurité et de facilité d’échanges inter-sites.
SQI a toujours été disponible et à notre écoute. Si je devais définir ce partenariat en 4 mots ce serait : flexibilité, adaptabilité, sécurité et technicité.
GCC est un groupe à visage humain, c’est notre « marque de fabrique ». SQI fait partie de la famille. » http://www.gcc-groupe.com

QUOI DE NEUF CHEZ SQI ?
SQI et le Cloud ? 

Pour paraphraser Monsieur Jourdain, dans le Bourgeois Gentilhomme de Molière… Nous faisions du Cloud sans le savoir. SQI n’a pas attendu que

http://www.fouchard.fr/
http://www.gcc-groupe.com/
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les « nuages » soient à la mode, en effet, nous proposons une solution hébergée depuis 2000.

Préscience ? Anticipation ? Vision ? Un peu de tout cela ! Mais, pour être plus pragmatique, surtout une bonne connaissance de notre métier et de
nos secteurs d’activités, sans oublier de solides fondements technologiques d’EAF.

Notre système de gestion à l’affaire, EAF en mode Cloud, est opérationnel. Il est même installé chez certains de nos clients. Par exemple, ce
sont quelques 1000 utilisateurs qui l’ont adopté au quotidien au sein d’un grand groupe du secteur du BTP.

Rappels rapides des avantages du Cloud :

Rapidité de déploiement,
Accessibilité de n’importe où et n’importe quand,
Flexibilité par rapport à vos projets,
Réduction des coûts et lissage de l’investissement,
Sécurité renforcée des infrastructures réseaux,
Simplicité d’administration, tout étant géré par SQI.

Le concept du Cloud vous séduit ? Nos consultants sont à votre disposition marketing@sqi.fr

 

Une soirée d’anniversaire… Comme si vous y étiez ! 
Nous avons donné rendez-vous à nos clients et à nos partenaires sur une péniche un soir de juin, le 12 très exactement. Toute l’équipe de
SQI était présente et chapeautée. Après l’apéritif, pris à quai, nous avons appareillé pour une croisière sur la Seine. Au fur et à mesure que nous
passions sous les Ponts de Paris, nous avons répondu au quizz, nous avons dansé, nous avons bien ri et surtout, bien mangé. 

Le retour à quai se fit en musique et le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le prochain anniversaire. 

 

Le logo et le site SQI font peau neuve
25 ans, ce n’est pas une arrivée, c’est un nouveau point de départ pour la suite de l’histoire. Pour nous accompagner nous avons voulu
dynamiser notre logo et notre site web. A vous de les découvrir : www.sqi.fr

 

 

 

mailto:marketing@sqi.fr?subject=Demande%20d'information%20EAF%20Cloud
http://www.sqi.fr/
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SQI & Terra 7
20, avenue de l'Europe - 78000 VERSAILLES
Tél : +33 (0) 1 39 02 61 61 
courriel : ffouquet@sqi.fr
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