Accelerating
Your Digital
Journey
Brand & Culture Book

Let’s talk
about us
Au moment même où les approches
orientées clients font référence,
écrire son book et mettre sa propre
marque en lumière peut interpeller.
Chez Exaprobe, nous croyons
que, pour être une organisation
performante et à la hauteur des
attentes de nos clients, de nos
partenaires et de nos collaborateurs,
il est devenu primordial de se définir
et de se raconter.
Conçu avec le soutien de nos
collaborateurs, fruit d’un travail
collectif, honnête et sans filtre,
découvrez en quelques lignes
notre vision des défis posés
aux organisations et les éléments
clés qui guident notre quotidien.
Bonne lecture !
Jean-Philippe Melet
PDG Exaprobe

Vision

Fast
& Serious
Le numérique emporte tout et
remet tout en question. Chaque
entreprise ou organisation est
concernée par cette marche de
la transformation qui devient une
véritable course contre le temps.

Nouveaux usages

Cybermenaces

Les usages individuels,
la digitalisation des
espaces de travail et
les nouvelles pratiques
collaboratives impactent
profondément la manière
même de penser le
système d’information.

Le développement
quasi exponentiel des
menaces criminelles
ou accidentelles qui
pèse sur les entreprises
fait courir des risques
sans précédent aux
organisations.

Hyperconnexion

Réglementation

La multiplication
des devices, des
objets connectés
et des applications
oblige chaque jour les
infrastructures et les
réseaux à se réinventer.

L’intensification des
exigences réglementaires
et de conformité pose
de nouveaux défis
d’adaptabilité
aux organisations.

Mission

Accelerating
Your Digital
Journey
Nous accompagnons nos clients dans
la course ardente qu’est la transformation
digitale. Sur chaque projet, nous collaborons
avec l’ensemble de nos métiers : nous
consultons, chaque fois, nos partenaires,
nos experts et nos collaborateurs. Autant que
nos clients, pour vivre une expérience digitale
réussie, nous devons réagir vite et aller
toujours plus loin.

Action

Innovation

Expérience

Allons plus vite pour ne pas
subir, allons plus loin pour
donner la liberté, l’agilité
et la parole aux utilisateurs.
Réagissons vite, décidons
ensemble, déployons
intensément pour donner à
nos clients une nécessaire
longueur d’avance.

Derrière une complexité
croissante, les technologies
apportent un champ
d’opportunités sans
précédent. Faisons la
synthèse, définissons les
bonnes pratiques, évaluons
rigoureusement pour tirer
le meilleur des innovations
numériques et faire
progresser l’entreprise.

La transformation digitale,
un défi d’aujourd’hui mais
sans aucun doute un défi
pour demain. Le mouvement
est engagé et n’est pas prêt
de s’arrêter. Définissons les
destinations, anticipons les
étapes, suivons la meilleure
voie pour vivre ensemble
l’enthousiasmante aventure
du numérique.

Business

Engagement
Fantastic
four

Quatre clés essentielles pour
considérer chacune de nos missions
clients ; quatre repères pour que
chaque projet soit conforme
à nos exigences.

Considérer les objectifs
de performance économique
et d’organisation pour mettre
le numérique au service de
la compétitivité.

User experience
Initier chaque projet dans un objectif
d’amélioration de l’expérience
utilisateur pour que les technologies
soient réellement au service
des usages.

Sécurité
Faire de la sécurisation du système
d’information et des utilisateurs
un prérequis absolu à tout projet
d’évolution ou de transformation.

Réactivité
Faire de l’agilité et de l’innovation
un préalable pour pérenniser les
investissements et améliorer la
réactivité du système d’information.

Valeurs

Audace,
Écoute,
Engagement

There is
a better
option
L’audace croît
à l’expérience

Once upon
your time
Écouter sans cesse
S’engager sans réserve
pour mieux comprendre
pour réussir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

All by
your side
S’engager dans
l’action pour tenir
notre promesse

Further

Esprit

Together
we are
Exaprobe

Nous faisons de la créativité
un déterminant de nos modes
de fonctionnement. Qu’il s’agisse
de refuser le statu quo ou d’inventer
demain, nous posons un regard
créatif sur les méthodologies,
les modèles et les technologies.

Better
Nous célébrons la collaboration et
l’esprit d’équipe comme principaux
moteurs de réussite dans nos projets.
Nous engageons, avec nos clients
et nos partenaires mais aussi entre
nous, collaborateurs, des pratiques
et des méthodes qui favorisent
la coopération et le jeu collectif.

Faster
Chez Exaprobe, nous veillons au
bien-être et à l’épanouissement
personnel et professionnel de chacun
de nos collaborateurs. Se sentir bien
au quotidien dans une émulation
permanente, créer l’enthousiasme,
c’est s’engager encore plus fort dans
notre mission !
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Design
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Cloud Offers :
cap4wan, go4collab, starc
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Project
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Réalisation : swpl.fr

