SOLUTIONS SYSTEMES & RESEAUX
Matériel | Intégration | Conseil

hedra sécurise et modernise les outils de travail
informatique & télécom de l’entreprise.
Nous vous conseillons et vous accompagnons afin
de doter votre entreprise d’un parc matériel qui
simplifiera vos usages métiers et augmentera
votre productivité.
Pour innover et améliorer durablement votre
activité, hedra vous propose une gamme de
services afin d’être l’interlocuteur unique depuis la
conception, la mise en oeuvre, la maintenance et
l’évolution dans le temps du digital dans votre
entreprise.
Depuis 2007 nous conseillons, accompagnons
et formons les entités et leurs collaborateurs dans
leur volonté de changement, de modernisation
responsable et durable.

5 étapes de la transformation digitale
de votre entreprise
1-Equiper en matériel informatique performant et
adaptée au besoin de son époque pour la
bureautique, l’impression et la sécurité.
2-Relier les collaborateurs, les clients, les
fournisseurs par les télécom en dimensionnant son
lien internet, sa téléphonie et son réseau.
3-Utiliser les services hedra pour auditer,
financer et maintenir en condition
opérationnelle son parc informatique et télécom.
4-Augmenter sa productivité, son bien être, son
impact par la mise en place de nouveaux usages
avec le télétravail et le mode collaboratif.
5-Transformer digitalement son entreprise par la
conseil tout en impliquant dans le projet ses
collaborateurs par la formation afin de leur
permettre de monter en compétence.

5.Conseil
Formation
Agence
D’innovation

4.Usages
Télétravail, collaboratif, PRA

3.Services
Audit, financement,
maintenance et assistance

2.Télécom
Lien internet, mobilité, visioconférence

1.Informatique
Bureautique, impression, sécurité informatique & physique

ILS NOUS FONT CONFIANCE

1-Informatique

Equiper son entreprises et la sécuriser

PC PORTABLE - iT-B001

1-INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

29 €
Gamme

Bureautique

Designation

PC portable

Marque

Asus

Référence

iT-IB001

Caractéristiques

Processeur Intel Core i3-1005G1
8 Go SSD 256 Go
15.6" LED Full HD
Wi-Fi AC/Bluetooth Webcam
Windows 10 Professionnel 64 bits

PC PORTABLE - iT-B002

1-INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

39 €
Gamme

Bureautique

Designation

PC portable

Marque

Asus

Référence

iT-IB002

Caractéristiques

Processeur Intel Core i5-1035G1
Quad-Core 1 GHz / 3.6 GHz Turbo - 8 Threads
Cache 6 Mo
8 Go de mémoire DDR4
Ecran de 15.6" anti-reflets avec résolution
Full HD (1920 x 1080)
SSD M.2 PCIe de 256 Go
Communication sans fil fiable et performante
Wi-Fi AC + Bluetooth 4.1
Vitesse haut débit avec 1 port USB 3.0
1 port réversible USB 3.0 Type C
Puce de sécurité TPM (Firmware)
Lecteur d'empreinte digitale intégré
Lecteur de cartes mémoire intégré
Webcam HD intégrée
Adaptateur USB vers RJ-45 fourni
Windows 10 Professionnel 64 bits

PC PORTABLE - iT-B003

1-INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

29 €
Gamme

Bureautique

Designation

PC fixe

Marque

Asus

Référence

iT-IB003

Caractéristiques

ASUS D641SC-I39100007R
Intel Core i3-9100 8 Go SSD 256 Go Wi-Fi AC/
Bluetooth Windows 10 Professionnel 64 bits

PC FIXE - iT-B004

1-INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

39 €
Gamme

Bureautique

Designation

PC fixe

Marque

HP

Référence

iT-IB004

Caractéristiques

HP ELITEDESK 800 G5 (8DY98EA)
Intel Core i5-9500 8 Go SSD 256 Go Graveur
DVD Windows 10 Professionnel 64 bits
Référence sans écran

PC FIXE - iT-B005

1-INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

99 €
Gamme

Bureautique

Designation

Serveur applicatif

Marque

HP

Référence

iT-IB005

Caractéristiques

HPE PROLIANT ML350 GEN10 (877620-421)
Intel Xeon Bronze 3106 (Octo-Core 1.7 GHz Cache 11 Mo) sans OS
Taille de la mémoire 16 Go
Type de mémoire : DDR4 ECC Registered
Nombre total de slots mémoire 24
Nombre de slots mémoire disponibles 23
Nombre de baies pour disques 4 x 3" 1/2
Connecteurs Disques 4 x Serial ATA 6Gb/s
(SATA Revision 3)
Norme(s) réseau 10/100/1000 Mbps
Puissance 500 W

COPIEUR - iT-I001

1-INFORMATIQUE / IMPRESSION

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

69 €
Gamme

Impression

Designation

Copieur multifonction

Marque

Ricoh

Référence

iT-II001

Caractéristiques

Ricoh mp307
Imprime jusqu'à 31 ppm
Copie, numérise, télécopie
Résolution maximum de 1200x1200 ppp
Capacité de papier jusqu'à 1 350 pages
Soutien de l’impression mobile avec
AirPrint® et Mopria™

COPIEUR - iT-I002

1-INFORMATIQUE
1-INFORMATIQUE
/ IMPRESSION

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

99 €
Gamme

Impression

Designation

Copieur multifonction

Marque

Ricoh

Référence

iT-II002

Caractéristiques

Ricoh 3003
Imprime jusqu'à 30 ppm
Copie, numérise, télécopie
Résolution maximum de 1 200x1 200 ppp
Capacité de papier jusqu'à 4 700 pages
Étendre les possibilités d'entrée de gamme
avec des solutions de flux de travaux avancées

SERVEUR NAS - iT-S001

1-INFORMATIQUE / SECURITE

119 €

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

Gamme

Sécurité

Designation

Serveur NAS

Marque

Synology + Cloud européen

Référence

iT-IS001

Caractéristiques

DiskStation DS218+
CPUDouble cœur 2 GHz, 2,5 GHz en rafale
Lecture chiﬀrée 113 Mo/s, écriture chiﬀrée à
112 Mo/s
Chiﬀrement matériel AES-NI
Transcodage vidéo Ultra HD 4K
2 baies
2 Port USB 3.0
Bouton USB copy
Port eSATA
Port 1GbE RJ-45
Fente de sécurité Kensington
Redondance dans un cloud européen

5 CAMERAS + REC - iT-S002

79 €

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

Gamme

Sécurité

Designation

5 caméras + enregistreur

Marque

Dahua

Référence

iT-IS002

Caractéristiques

5 caméras de surveillance
Dahua Technology
Caméra IP
Dôme 4 MP H.265 WDR
PoE - ipc-hdw1431s
Enregistreur vidéo
Dahua NVR2000-4KS2
Image de 8MP.
Economie 50% espace : décodage H.265.
Architecture ouverte
Accès multi-utilisateurs
Compatible avec ONVIF 2.4

1-INFORMATIQUE / SECURITE

2-Télécom

TELEPHONIE

VISIOCONFERENCE

RESEAUX

Relier ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs

À partir de

CENTREX PACK MATERIEL + COMMUNICATION

29 €

ht / mois / poste fixe
matériel, garantie
installation, maintenance,
communication

Gamme

Téléphonie

Designation

Centrex - pack matériel & communication

Marque

Yealink & Coriolis

Référence

iT-TT001

Caractéristiques

Yealink T48G Téléphone IP à Écran Tactile
Lignes fixes connectées sur serveur cloud. Lignes
disponibles sur téléphone IP, smartphone et
ordinateur.
Annuaire partagé
Musique d’attente
Messagerie par email
Transfert d’appel
Interception d’appels
Scénarios d’appels
Sonnerie simultanée
Configuration facile

2-TELECOM / TELEPHONIE

Communications illimités vers les fixes et mobiles
en France Métropolitaine + 70 destinations
internationales
Application soft phone dialog

À partir de

MOBILITE PACK SMARTPHONE SAMSUNG + ABO

19 €

ht / mois
communication

Gamme

Téléphonie

Designation

Mobilité - pack smartphone samsung S10

Marque

Samsung & Coriolis

Référence

iT-TT002

Caractéristiques

Forfait téléphone, communications illimités vers
les fixes et mobiles en France Métropolitaine +
70 destinations internationales
Forfait data 20 Go
+ Samsung Galaxy S10
mobile à 400 euros HT

2-TELECOM / TELEPHONIE

À partir de

MOBILITE PACK TABLETTE SAMSUNG + ABO

2-TELECOM / TELEPHONIE

39 €

ht / mois
Appareil, garantie
communication

Gamme

Téléphonie

Designation

Mobilité - pack tablette samsung S6

Marque

Samsung & Coriolis

Référence

iT-TT003

Caractéristiques

Samsung tablette Galaxy S6
Forfait data 20 Go

À partir de

MOBILITE PACK SMARTPHONE APPLE IPHONE + ABO

19 €

ht / mois
Appareil, garantie
communication

Gamme

Téléphonie

Designation

Mobilité - pack APPLE - iPhone SE

Marque

Apple & Coriolis

Référence

iT-TT004

Caractéristiques

Forfait téléphone, communications illimités vers
les fixes et mobiles en France Métropolitaine +
70 destinations internationales
Forfait data 20 Go
+ Apple iPhone SE
mobile à 519 euros HT

2-TELECOM / TELEPHONIE

À partir de

MOBILITE PACK APPLE IPAD + ABO

2-TELECOM / TELEPHONIE

XX €

ht / mois
Appareil, garantie
communication

Gamme

Téléphonie

Designation

Mobilité - pack APPLE - iPhone SE

Marque

Apple & Coriolis

Référence

iT-TT004

Caractéristiques

Apple iPhone SE
Forfait data 20 Go

39 €

SYSTEME VISIOCONFERENCE

certified

2-TELECOM / VISIOCONFERENCE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

Gamme

Visioconférénce

Designation

Studio Solution vidéo USB pour petites salles

Marque

Poly (Fusion de Polycom et Plantronics)

Référence

iT-TV001

Caractéristiques

Solution Plug and Play
Meilleure qualité audio de sa catégorie
Fonctions NoiseBlock et Acoustic Fence
Expérience vidéo dynamique
Connectivité USB
Compatible avec presque toutes les plateformes du
marché
Certifié Microsoft teams & Zoom
Vidéo : technologie exclusive qui permet d'orienter
automatiquement la caméra HD sur la personne en
train de parler. Résolution 4k, un zoom électronique
5x et un champ de vision à 120 degrés.
Audio : Les bruits de fonds n'existent pas grâce aux
technologies brevetées NoiseBlock et Acoustic
Fence . Son stéréo clair, de haute qualité,

ECRAN SAMSUNG 55 POUCES

2-TELECOM / VISIOCONFERENCE

49 €

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

Gamme

Visioconférénce

Designation

Samsung DC55E

Marque

Samsung

Référence

iT-TV002

Caractéristiques

Taille : 55" (139,7 cm diagonale)
Ecran dynamique professionnel Full HD, pour salle
de réunion, lecture via clé USB
Forte luminosité : 300cd
Ecran anti reflets
Affichage lisible de jusqu'à 8 mètres
Système de visualisation intégré pour clé USB
Ports : VGA, DVI-D,2x HDMI, Composite, Stéréo
Mini Jack, 1x USB 2.0
Résistance d'utilisation jusqu'à 16h/jour 7/7
Garantie 3 ans Samsung France
+ support mural (option)
+ support réglable à roulettes (option)

ECRAN SAMSUNG 65 POUCES

2-TELECOM / VISIOCONFERENCE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

59 €
Gamme

Visioconférénce

Designation

Ecran

Marque

A définir

Référence

iT-TV003

Caractéristiques

Taille : 55" (139,7 cm diagonale)
Ecran dynamique professionnel Full HD, pour salle
de réunion, lecture via clé USB
Forte luminosité : 300cd
Ecran anti reflets
Affichage lisible de jusqu'à 8 mètres
Système de visualisation intégré pour clé USB
Ports : VGA, DVI-D,2x HDMI, Composite, Stéréo
Mini Jack, 1x USB 2.0
Résistance d'utilisation jusqu'à 16h/jour 7/7
Garantie 3 ans Samsung France
+ support mural (option)
+ support réglable à roulettes (option)

ECRAN SAMSUNG 75 POUCES

69 €
Gamme

Visioconférénce

Designation

TV 65

Marque

Samsung

Référence

iT-TV004

Caractéristiques

2-TELECOM / VISIOCONFERENCE

ht / mois
matériel, garantie
installation, maintenance

À partir de

LIENS INTERNET FIBRE OPTIQUE

199 €

ht / mois / poste fixe
matériel, garantie
installation, maintenance,
communication

Gamme

Résaux

Designation

Lien internet Fibre optique

Marque

ASUS & Best Telecom

Référence

iT-TR001

Caractéristiques

Best Telecom fibre optique : La Fibre Optique est
une solution d’accès internet d’entreprises Très
Haut Débit avec GTR et échanges de données
symétriques. La fibre optique utilise des fibres de
verre pour transporter des données à des débits audelà de 1 Gbit/s. Insensible aux interférences
extérieures et bénéficiant d’une latence quasi nulle,
c’est la technologie la plus fiable et la plus
performante qui permet de bénéficier du Très Haut
Débit symétrique garanti.
Matériel : ASUS Modem-routeur ADSL/VDSL
AC1900 Gigabit et à double bande

2-TELECOM / RESEAUX

À partir de

LIENS INTERNET ADSL / VDSL

49 €

ht / mois / poste fixe
matériel, garantie
installation, maintenance,
communication

Gamme

Résaux

Designation

Lien internet ADSL / VDSL / XDSL

Marque

ASUS & Best Telecom

Référence

iT-TR002

Caractéristiques

Best Telecom ADSL
Des solutions internet haut débit ADSL jusqu'à 18
mégas pour vos besoins basiques tels que le surf et
les emails.
Simples / Economiques / Sans engagement.
Best Telecom VDSL
Une offre qui s adresse aux entreprises exigeantes
en matière de sécurité
Garantie de débit up load et down load 99.99% du
temps
GTR 4h, 6jours/7 en cas de panne totale
Jusqu'à 16 megas

2-TELECOM / RESEAUX

Materiel : ASUS DSL-N12E Modem Routeur ADSL
Wi-Fi N300 ECO

À partir de

LIENS INTERNET VPN

29 €

le prix ht / mois
En fonction de la taille
De votre parc et des besoins

Gamme

Résaux

Designation

Lien internet VPN

Marque

Best telecom

Référence

iT-TR003

Caractéristiques

Réseau Virtuel Privé (VPN)
Le VPN peut être de type point à point, utilisé entre
un client et un concentrateur VPN (routeur
spécialisé, pare-feu, ou logiciel sur ordinateur), sur
Internet par le biais d'un logiciel de VPN.
Dans une autre acception, le VPN peut exister sous
la forme d'un réseau privé virtuel étanche et
distribué sur un nuage MPLS4. Les ordinateurs sur
ce VPN y sont souvent raccordés physiquement, la
notion de « virtuel » se rapportant alors au fait que
l'infrastructure MPLS fait circuler plusieurs réseaux
virtuels étanches entre eux.

2-TELECOM / RESEAUX

De façon plus générale les VPN peuvent être
classés selon les protocoles, services, et type de
trafic (couche OSI 2 ou 3) pouvant circuler en son
sein.

À partir de

WIFI & HOT SPOT

79 €

ht / mois / poste fixe
matériel, garantie
installation, maintenance,

Gamme

Résaux

Designation

WIFI hot spot

Marque

Ubiquiti

Référence

iT-TR004

Caractéristiques

Point d’accès WIFI
Le point d'accès UniFi UAP-AC-PRO possède la
toute dernière technologie Wi-Fi 802.11ac et un
design industriel raffiné idéal pour un déploiement
efficace et haute performance de réseaux sans fil.

2-TELECOM / RESEAUX

Le contrôleur UniFi v4 est une solution logicielle de
gestion de réseaux sans fil puissante faite pour les
entreprises et idéale pour les environnements à
haute densité de clients nécessitant une faible
latence et un excellent Uptime. Avec ses possibilités
logicielles étendues, la console de configuration
virtuelle UniFi permet une évolutivité illimitée avec
une seule interface centralisée de contrôle. Accédez
au contrôleur UniFi à distance afin de mettre à jour
votre réseau de points d'accès UniFi pendant que
vous êtes sur le terrain.

3-Services

AUDIT

MAINTENANCE

FINANCEMENT

Des services inclus pour dimensionner, sécuriser et financer

AUDIT DE VOTRE ENTREPRISE
Chaque entreprise est unique tout comme ses besoins et son approche
de l’it. Absence de prise en compte de la problématique, manque de
formation, de conseil ou simplement volonté de changer de paradigme.
L’objectif de l’audit d’avant vente est sans engagement et permet de
produire une évaluation sur base d’indicateurs pour 5 éléments :
1.
2.
3.
4.
5.

sécurité du système d’information
vétusté de l’équipement informatique
utilisation des process collaboratif
dispositions liés au télétravail
conformité RGPD

Nous travaillons en toute indépendance pour chaque produit. Cela nous
assure une mise en concurrence pour chacune des demandes de client
et une forte adaptabilité.
Cette indépendance des solutions nous permet de poser un regard
neutre en matière de sécurité, traitement des données personnelles
(RGPD) ou plus globalement sur le niveau d’obsolescence de vos outils.
Nous étudions les différents flux de traitement des informations et
process. Fort de notre expérience, nous vous proposons les solutions
les plus adaptées à votre organisation actuelle, en adéquation avec
votre budget et en tenant compte de l’évolution de vos projets.

3-SERVICES

Inclus

dans le prix ht / mois
audit de votre SI sur les
5 critères d’évaluation

MAINTENANCE & ASSISTANCE
Le Maintien en Condition Opérationnel (MCO) de votre parc
informatique, télécom et de ses applications est la garantie de la
productivité de de votre entreprise.
Pour assurer le MCO et vous offrir un niveau d’assistance adaptée à la
nature de votre demande nous avons mis en place une solution de
ticketing qui permet de déclarer un incident. Notre help-desk effectuera
un diagnostic sur la base de votre déclaration.
Nous installons timeviewer sur l’ensemble du parc informatique sous
contrat de maintenance hedra. Le diagnostic du help-desk permet de
définir le niveau de maintenance nécessaire.
La maintenance de niveau 1 assuré par hedra et une maintenance de
niveau 2 assuré par le pool marque de votre équipement. Cette
souplesse nous permet de nous concentrez sur vos tâches d’usage et
de quotidien et faire appel à des techniciens issus de la marque
constructeur pour les problèmes précis.
Tout comme pour les copieurs, leur recharge en consommable, les
techniciens niveau 1 ou 2 se déplacent à votre entreprises sur simple
demande quand la prise en main à distance n’est pas suiffante.

3-SERVICES

Inclus

dans le prix ht / mois
MCO du matériel
informatique et télécom

FINANCEMENT
Dans un monde en évolution et accélération votre entreprise doit suivre
cette tendance pour son équipement informatique et télécom. Les
nouveaux usages, les besoins en sécurité rendent en quelques années
obsolètes les équipements physiques et numériques. Hedra et ses
organismes partenaires vous proposent des contrats tout inclus
intégrant :
‣ installation
‣ maintenance
‣ assistance
Ces contrats vous permettent de ne pas être tenu par une solution, de
faire évoluer votre parc en fonction des besoins, des opportunités
technologiques.
hedra en partenariat avec Grenke et Locam vous proposent des
solutions de financement adaptées et sécurisées. Elles vous permettent
à l’issue de la durée du contrat de choisir entre :
‣ devenir propriétaire de votre matériel
‣ échanger votre contre un nouveau
Ces organismes de financement sont européens et font preuve du
sérieux et des garanties nécessaires.

3-SERVICES

Inclus

dans le prix ht / mois
Les frais liés au financement
sont comptabilisés dans le tarif

4-Usages

TELETRAVAIL

COLLABORATIF

REPRISE D’ACTIVITE

Des outils physiques et numériques au service du lien humain et de la productivité

TELETRAVAIL
Le télétravail peut s'effectuer depuis le domicile, un bureau satellite ou
de manière nomade. On le définit en France comme «une forme
d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu
être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié
hors de ces locaux de façon volontaire.»
Pour mettre en place de manière efficace et efficiente le télétravail trois
aspects doivent être pris en compte :
‣ métier : donner l’accès à distance aux outils nécessaires à la
réalisions des tâches via solutions saas, vpn
‣ collaboratif : fournir des outils de communication pour organiser
l’échange entre les collaborateurs, zoom, teams, skype, slack
‣ reporting & KPI : mettre en place des procédures de reporting et
des indicateurs de performance permettant de cadrer à distance
En outre le télétravail nécessite un matériel informatique et une
connexion permettant d’utiliser les solutions métiers et collaboratives.
En cas de débit internet faible, depuis le domicile des collaborateurs,
des solutions en mode dégradé permettent de maintenir le lien
collaboratif.
Le dimensionnement des serveurs applicatifs en cas d’accès VPN tout
comme le nombre de licences utilisateurs pour les solutions saas est
aussi un paramètre à ajuster pour envisager de télétravailler.

4-USAGES

Devis

En fonction de la taille
De votre parc et des besoins

COLLABORATIF
La notion de travail collaboratif désigne un travail qui n'est plus fondé
sur l'organisation hiérarchisée traditionnelle, et plus spécifiquement un
mode de travail dans lequel collaborent de nombreuses personnes
grâce à l’it et notamment les plateformes internet.
Les outils numériques et les plateformes internet permettent de
maximiser la créativité et l'efficience d'un groupe associé à des projets
d’envergure même si elles sont très dispersées dans l'espace et le
temps.
Pour mettre en place de manière efficace et efficiente un mode de
travail collaboratif deux aspects doivent être pris en compte :
‣ communication : définir comme outils de communication interne à
l’entreprise des solutions numériques ergonomiques et intuitives.
‣ gestion de projet : mettre en place une solution de gestion de projet
pour faciliter la gestion des tâches, leur priorisation ainsi que définir
et contrôler des jalons
Le mode collaboratif est construit autour :
‣ un parc matériel en adéquation avec les attentes d’usage
‣ un accès à la connectivité stable et nomade
‣ des solutions collaboratives intégrées à votre métier.

4-USAGES

Devis

En fonction de la taille
De votre parc et des besoins

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE
L’élaboration d’un plan de reprise d’activité, (PRA), permet de limiter ou
d’éviter les conséquences d’un sinistre sur votre entreprise. Pour cela il
faut mettre en place deux types de mesures.
‣ préventives, basées sur la sauvegarde des données en local et
redondées dans le cloud
‣ curatives, établies sur la définition de systèmes de secours
intermédiaires et de processus de retour à l’activité
La construction d’un PRA se base sur l’utilisation de plusieurs solutions
matérielles et applications. Serveur NAS, serveur applicatif redondés
dans le Cloud.
Le PRA c’est aussi un ensemble de procédures normées pour
construire un schéma de décision lors d’une gestion de crise.
Enfin le PRA est efficace car il se base sur des indicateurs dont le suivis
réguliers par nos équipes permet d’identifier un degré de dégradation
afin d’anticiper un événement majeur endogène et de mieux se protéger
contre un événement majeur exogène.
La notion de sinistre est synonyme de déclenchement du PRA. Le PRA
n’est pas activé par précaution car il engage des frais ou des délais de
traitements induisant des perturbations dans votre SI.

4-USAGES

Devis

En fonction de la taille
De votre parc et des besoins

5-Conseil

FORMATION

AGENCE D’INNOVATION

Transformer son entreprise , former ses collaborateurs

FORMATION

En parallèle nous avons intégré à l’offre de valeur un
organisme de formation.
Cette organisme de formation créé en 1990 permet de
répondre aux problématiques de la transformation digitale
des entreprises.
La première problématique est de savoir utiliser les outils
nouvellement implantés.
La seconde problématique est d’intégrer d’un point de vue
humain l’accompagnement au changement des nouveaux
outils et des nouveaux usages.
L’organisme de part son antériorité bénéficie des
agréments préfectoraux en matière de formation et de la
certification data dock permettant de mobiliser les
financements des OPCO.
5-CONSEIL / FORMATION

Devis

En fonction de vos besoins

AGENCE D’INNOVATION

S’il existe des agence de communication qui conseille,
conçoive votre communication de manière stratégique et
opérationnelle ; il existe désormais des agences de
conseil dont l’objet est l’innovation.
hedra est une agence d’innovation en matière
stratégique et opérationnelle.
Basé sur l’experience de ses consultants dans les
domaines fonctionnels, techniques et juridiques, ces
derniers vous accompagnent pour dimensionner, implanter
et sécuriser l’innovation dans votre entreprise.
Le but poursuivi : opérer la transformation digitale de votre
entreprise en minimisant son impact en matière humaine,
environnementale et financière.

5-CONSEIL / AGENCE D’INNOVATION

Devis

En fonction de vos besoins

Accompagnement à la transformation digitale
9 rue de Carraire
13770 Venelles
04 42 38 83 34
http://www.hedra.fr
philippe@hedra.fr
06 03 07 44 33

