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pOUR UNE DIGITALISATION REUSSIE
creee en 20 I 5, Dootlx accompa gne les
e ntreprlses d a ns leur tra nsformation
dlgltale en developpant des loglclels sur
n,e sure. Tiffany et Jean R e spen sont a la
t ete de cette entreprtse jeune et dynamlque pr6nant l'lntelllg ence collective
et le management partlclpa tlf a vec ses

ct le dcvcloppemcn t de log,ciels innovants, aucunc
ctapc n'cst laisscc de cote. Le client est p lace au
centre du pro1e1ct sc~ be o ins sont a111s1attenuvemcnt ctudics pour que son idee SOIi transformee
en unc applica tion revolution n a1re et intuitive,
tout en rcspcctant les delais et le budget definis.

collaborateurs.

NOUVEAUTE 2018 LE CHECKUP DIGITAL

B.t~fr .'t Va ul ruz. l'cntrepnsc mnov.mte qui s'inspirc de l' holacrat_ic s'elo ignc_ des system~s d'org,1nis.ttion pyram1daux class1qucs en m1sant sur
)'intell igence collective des collaborateurs. Ce
mode de 111:magemen t participatiflaisse ;\ chacun
la liben c d'assumer les ro les qui lui convien nent
et dans lesquc ls ii sc sent;\ l'aise.

ANTICIPER LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES
AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD
Dans un ,1venir proche, les entreprises qui auront
loupe le virage digital n 'existeront p lus et seront
remplacees p,1r des concurrents plus performants
en termes de numerisation.
C'est clans cette optique que Dootix s'est donne
pour mission de developper des logiciels specifiques pour accompagner les entreprises clans cette
evolution. Grace a son expertise, D ootix offre a
ch,1cun de ses clients la possibilite de prendre le
virage numerique de maniere sereine et avec Jes
outils adaptes.

LES METHODES AGILES POUR UNE GESTION
DE PROJET OPTIMAL.£
En adoptant une gestion de projet Agile, Dootix integre ses clients clans toutes les phases d u
processus. Du brainstorming aune collab oration
durable, en passant par la creation d'un prototype

pourvotre
dilJilaliM,JiJm

La digitalisation est parfois un su1et sen sible a
aborder pour les en trepnses. Par ou commencer?
~els outils utiliser? Tant de questions qui peuvent
en decourager plus d' un.
Le digital checkup by Dootix permet d 'anttc1per
ce phenomene et de realiser un bi Ian de sante des
outils numeriques actuels des entrepnses. Ceci
afin qu'elles puissent s'assurer d 'etre capables de
vivre leur transition digitale avec succes.
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