Présentation de la société Open-DSI [175 mots]
Open-DSI est une société qui a pour objectif de guider les associations, TPE et PME dans le cadre
de leurs projets informatiques. Notre spécificité consiste en la mise en place de logiciels libres et
solutions de cloud computing dans vos démarches d'externalisation. Nos solutions sont triées sur
le volet : Dolibarr (ERP/CRM) en tant que Dolibarr Prefered Partner, Vtiger (CRM), SOGo
(messagerie collaborative), Nextcloud (partage de fichiers), Wordpress (site internet) et
Woocommerce (eboutique).
Open-DSI vous apporte son expertise dans les domaines de :
• L'audit et l’accompagnement de votre projet ERP & CRM ;
• L'identification et l'intégration de solutions complémentaires en lien avec votre projet
(messagerie, LMS, etc.) ;
• La formation. En effet Open-DSI est référencé sur le Datadock pré-requis indispensable
pour la pris en charge de vos formations par votre OPCA en tant qu'organisme de formation
;
• La migration vers des solutions à base de logiciels libres et l'externalisation des applications
informatiques ;
• L'accompagnement dans les choix d'architectures informatiques pour une utilisation
optimale de solutions libres.
L'approche agile d'Open-DSI vous fait bénéficier de prestations parfaitement adaptées à votre
existant, vos besoins et à vos budgets.

Présentation courte de la société Open-DSI [72 mots]
Open-DSI est une société qui a pour objectif de guider les associations, TPE et PME dans le cadre
de leurs projets informatiques. Notre spécificité consiste en la mise en place de logiciels libres et
solutions de cloud computing dans vos démarches d'externalisation. Nos solutions sont triées sur
le volet : Dolibarr (ERP/CRM) en tant que Dolibarr Prefered Partner, Vtiger (CRM), SOGo
(messagerie collaborative), Nextcloud (partage de fichiers), Wordpress (site internet) et
Woocommerce (eboutique).

About Open-DSI (long presentation) [118 Words]
Open-DSI is a French company located in Lyon which supports organizations and companies with
their computing projects. We have recently opened up to the world and we are starting to work
with customers from differents countries, even though our biggest projects are located in France.
Our qualified team has considerable experience and digital skills which allows us to provide many
services: integration, consulting, specific development, hosting and communication. We are
specialized in the implementation of open source cloud computing solutions and outsourcing. Our
solutions are based on three main building blocks: Nextcloud with Collabora Online, the ERP &
CRM Dolibarr and the famous platform Woo Commerce. For more information, please visit
www.open-dsi.fr or follow us on Twitter at @OpenDsi.

About Open-DSI (shot presentation) [41 Words]
Open-DSI is a French company which supports organizations and companies with their computing
projects. Our specialty is the implementation of open source cloud computing solutions and
outsourcing. Our solutions are based on three main building blocks: Nextcloud, ERP+CRM Dolibarr
and WooCommerce.

