LA MATURITÉ NUMÉRIQUE

LA MATURITÉ NUMÉRIQUE
Un autodiagnostic réparti sous trois volets

Un virage planifié, adapté et calculé
La pérennité d’une organisation passe en grande partie par sa faculté
d’optimiser ses ressources. Cette optimisation, à son tour, passe
inévitablement par un virage numérique qui doit être planifié et adapté
à la mission de l’organisation.

Qu’est-ce que la maturité numérique ?
La maturité numérique est un outil de diagnostic sur le site du Ministère
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) du Québec. La
compétitivité d’une entreprise est tributaire de son engagement dans
un processus d’amélioration continue touchant tous les aspects de
son organisation.
L’échelle de l’évolution est calculée de la façon suivante :
• PLATINE : L’entreprise maîtrise son environnement numérique
• OR : L’entreprise est en phase de maturité numérique
• ARGENT : L’entreprise s’engage dans l’industrie 4.0
• BRONZE : L’entreprise découvre l’industrie 4.0
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Notre mission est de vous accompagner dans
votre autodiagnostic de transformation
numérique afin de vous garder dans la course.

Note « OR » pour DEVICOM !
Afin d’évaluer notre propre progression vers l’excellence,
nous passons régulièrement sous la loupe du « MESI » .
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T. 418 690-2774
F. 418 690-9108
S.F. 1-888-690-2774
Autodiagnostic :
http://sondage.economie.gouv.qc.ca/index.php/159143?lang=fr

info@devicom.com

www.devicom.com

Transformation numérique

Bénéfices immédiats
Une transformation numérique apporte des bénéfices immédiats
comme des informations pertinentes pour vous aider à prendre les
bonnes décisions. Atteindre un niveau de maturité numérique requiert
temps et rigueur, mais les bénéfices sont majeurs :

LA MATURITÉ NUMÉRIQUE

UN MODÈLE D’AFFAIRES...
INNOVANT !

• Votre modèle d’affaires deviendra innovant puisqu’axé sur les services
et la performance
• Vous demeurez un leader face à vos compétiteurs
• La pérennité de votre entreprise passera par la faculté d’optimiser
vos ressources
• La satisfaction de vos clients sera nettement rehaussée

T. 418 690-2774
F. 418 690-9108
S.F. 1-888-690-2774
info@devicom.com

www.devicom.com
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Source : Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

DEVICOM vous accompagne pour découvrir votre
maturité numérique...

