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Etudes stratégiques



Schéma directeur des Systèmes d’information

Objectif: Aligner les systèmes d’information sur la stratégie de l’entreprise.

Eléments de réalisation et livrables:

● Initialisation du projet, plan de communication, plan de gestion des risques, 
mobilisation des équipes.

● Audit de l’existant SI -> cartographie des applications et données, diagnostics.
● Analyse de l’existant métier -> cartographie et performance des processus.
● Prise en compte des évolutions métiers: identification et priorisation.
● Définition de la cible SI: intégration des nouvelles technologies et applications.
● Définition de la trajectoire: catalogue de projets planifiés, budgétés; organisation du 

service SI définie, plan de gestion des compétences.
● Pilotage du schéma directeur.



Transformation numérique

Objectif: Exploitation maximale des possibilités offertes par les technologies, pour 

l’ensemble des activités de l’entreprise, et pour répondre à ses besoins et aux besoins des 

clients.

Eléments de réalisation et livrables:

● Plan de transformation planifié et budgété.

● Plan de communication.

● Pilotage.



Mise en place d’une structure “data-driven”

Objectif: Placer les données au cœur de la performance de l’entreprise.

Exemples de projets:

● Fusion d’équipes Systèmes d’information et Datas.
● Définition et mise en place d’une architecture Data.
● Déploiement d’un DataLake sur Microsoft Azure.
● Gestion des données de référence.
● Numérisation de l’expertise métier et des règles de décision au format interopérable 

(API).
● Mobilisation du partenaire AgDataHub pour diffuser APIs et jeux de données.



Organisation et outils du support informatique

Objectif: Disposer d’une assistance informatique organisée et performante.

Eléments de réalisation et livrables:

● Organisation de l’équipe support et des relations avec les supports externes.

● Choix et déploiement d’outils spécifiques:
○ Logiciel de prise en main à distance.

○ Logiciel d’assistance.

○ Logiciel de supervision des infrastructures.

○ Formation / sensibilisation des utilisateurs.



Mise en place de partenariats

Objectif: Stimuler l’innovation par la mise en place de partenariats.

Eléments de réalisation:

● Chaire H@rvest “Le numérique au service du monde agricole”.

● Projet partenarial FranceAgriMer / Casdar.

● Exemples de partenaires: Instituts techniques agricoles, Associations agricoles, 

Startups, Académiques, Industriels, Coopératives…



Aide au choix et au déploiement



Choix et déploiement d’ERP 

Objectif: Choisir et déployer un logiciel du marché au sein de l’entreprise.

Exemples de projets:

● Informatique de gestion (SAP Business By Design).

● Ressources humaines / SIRH (ADP).

● Relation clients / CRM (E-Deal).

● Dématérialisation des flux documentaires et signature électronique (Zeendoc).



Choix et déploiement d’outils collaboratifs et de 
gestion des connaissances

Objectif: Choisir et déployer une solution du marché au sein de l’entreprise.

Exemples de projets:

● Pack Office 365 collaboratif (Bureautique, OneDrive, Teams).

● Intranet social et collaboratif basé sur Microsoft Sharepoint.

● Capitalisation interactive de l’expertise terrain (Landfiles).

● Gestion électronique des documents et Base de connaissances.



Choix et déploiement de logiciels scientifiques / 
techniques 

Objectif: Choisir et déployer un logiciel du marché au sein de l’entreprise.

Exemples de projets:

● Gestion des données de laboratoire / LIMS (Labvantage).

● Gestion des données d’expérimentation R&D (RndExp).

● Systèmes d’information géographique / SIG (ESRI).

● Collecte de données sur le terrain, tableaux de bord (ESRI Survey123, Landfiles).

● Outils Statistiques, Data Science et interfaces de valorisation (R et Shiny, Python).

● Gestion et exploitation des données météorologiques.



Postes de travail, infrastructures et cybersécurité

Objectif: Définir, déployer et sécuriser les postes de travail et infrastructures techniques 
au sein de l’entreprise.

Exemples de projets:

● Postes de travail “ATAWADAC” (Any Time, Any Where, Any Device, Any Content).
● Virtualisation des serveurs.
● Migration vers le Cloud computing.
● Sauvegardes et restauration.
● Téléphonie sur IP.
● Réseaux.
● RGPD / DPO.
● Plan de reprise d’activité.
● Solutions de cybersécurité et sensibilisation des utilisateurs.



Responsable informatique / Systèmes d’information



Responsable informatique / Systèmes d’information

Objectif: Manager et piloter un service informatique, une direction des systèmes 
d’information.

Exemples de tâches :

● Définir le cap.
● Gérer les équipes et les compétences.
● Gérer les budgets et les achats.
● Structurer l’activité et fixer les engagements avec les équipes métiers (catalogue de 

services).
● Participer aux Comités de Direction, Conseils d’Administration.
● Piloter le portefeuille de projets.
● Gérer les projets.



Gestion de projet

Objectif: Disposer d’une méthodologie cadrée et pragmatique.

Méthodologie type:

● Projet planifié et budgété en cohérence avec la stratégie et de l’entreprise.
● Mobilisation des équipes et définition des rôles.
● Planning de pilotage et de réalisation.
● Plan de communication.
● Plan de gestion des risques.
● Expression des besoins métiers: Cahier des charges / Maquettes / Prototype…
● Rédaction d’un cahier des charges fonctionnel et technique (si nécessaire).
● Réalisation (cycle en V, méthode agile).
● Tests et mise en production.
● Accompagnement au changement.
● Organisation du cycle de vie du livrable.



Développement Web



Développement d’applications spécifiques

Objectif: Créer une application Web ou mobile à partir des besoins de l’entreprise.

Eléments de réalisation et livrables:

● Gestion de projet.
● Organisation des équipes.
● Choix des technologies.
● Gestion des données.
● Rédaction de cahiers des charges.
● Appels d’offres et choix de prestataires.
● Organisation du cycle de vie de l’application: hébergement, mises à jour, évolutions, 

corrections…



Sites Internet et réseaux sociaux

Plateformes de mise en relation créées et exploitées au quotidien:

➔ PropriétésForestières.com: mise en relation des vendeurs et acquéreurs de forêt.
➔ Cyclobook.com: mise en relation des cyclistes avec les organisateurs d’activités vélo.

Sites Internet vitrines:

➔ Basaltys.fr : Services et conseils en informatique.

Site E-commerce:

➔ Vente directe pour une exploitation agricole (projet en cours).

Réseaux sociaux associés:

➔ Instagram, Facebook, Linkedin.

https://www.proprietesforestieres.com
https://www.cyclobook.com
https://www.basaltys.fr


Focus: Agriculture numérique



Focus : Agriculture numérique

Objectif: Mobiliser les technologies numériques au service des producteurs 
d’oléoprotéagineux.

Eléments de réalisation et livrables:

● Images drones pour analyser la vigueur du colza.
● Images satellites pour moduler les apports en azote pour le colza.
● Développement d’OAD interopérables (Outils d’aide à la décision).
● Création de modèles de prévision et d’interfaces d’utilisation.
● Choix et paramétrage d’outils de collecte de données sur le terrain, avec des chaînes 

de valorisation des données et tableaux de bord temps réels.
● Phénotypage et capteurs.



Merci pour votre attention !

Contact: 

BASALTYS Conseils et Services

Gérald de COSNAC

06 31 34 13 28

contact@basaltys.fr

www.basaltys.fr

mailto:contact@basaltys.fr
http://www.basaltys.fr

