La mesure de la
performance Telecom,
IT & Digital

NOTRE VISION
Dans un environnement IT en pleine mutation, TENEDIS, n°1 de la métrologie et de la performance
numérique en France est convaincue que le pilotage au travers de la métrologie crée une
véritable valeur pour les entreprises pour accompagner leur transformation digitale.
TENEDIS s’appuie sur des valeurs et sur une
vision à long terme pour s’orienter vers :

100%
spécialisée
dans la
mesure de la
performance en
France

un accompagnement proactif des clients,
une démarche constante d’amélioration,
une anticipation des tendances,
le partage de connaissance,
et la responsabilisation des équipes.

L’expertise
des hommes
et des femmes
depuis plus
de 35 ans

Une offre
technologique
intégrée la plus
complète du
marché

NOS COMPÉTENCES

Intégration

Conseil

Déploiement de solutions de métrologie
au sein du SI, installation, paramétrage
contextuel et optimisation des paramètres,
en
fournissant
une
documentation
d’intégration et d’exploitation pour une
utilisation efficace par les équipes techniques.

Notre expertise et notre savoir-faire pour
vous faire évoluer vers un suivi proactif des
performances de bout en bout, depuis le
bilan de l’outillage existant jusqu’à la mise
en œuvre de plan de progrès, en apportant
une expérience et des méthodes uniques.

Audits et tests

Accompagnement

Nous intervenons pour vous assurer un état
de santé optimal du point de vue réseau
et applicatifs en identifiant la source
d’anomalie en cas de problème et/ou en
simulant l’activité maximale attendue, tous
scénarios fonctionnels confondus, pour voir
comment le système réagit au maximum de
l’activité des utilisateurs.

Nous vous proposons nos compétences
soit par le biais des centres de services
IT Performance TENEDIS au travers de
conventions et de catalogues de services
soit par la mise à disposition de nos experts
en outsourcing.

www.tenedis.com

NOS DOMAINES D’EXPERTISES : UNE OFFRE TRANSVERSE
TENEDIS intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IT Performance Management
(Métrologie, Diagnostic, Pilotage de la Performance) en apportant une méthodologie éprouvée,
une approche technologique complète et indépendante ainsi qu’un accompagnement
organisationnel de valeur, au travers de plans de progrès.

Mesurer

La force de la métrologie
en exploitant les bons
outils et indicateurs sur
l’intégralité
de
votre
système d’information

a finesse du diagnostic
en développant une
vision transversale de la
performance du système
d’information

Analyser

100% lucide
sur votre
performance

Valoriser

L’engagement proactif
en assurant le lien entre
la performance IT et les
métiers de l’entreprise

L’art du pilotage en
valorisant un nouveau
savoir-faire transversal IT/
Métier

Améliorer

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Démarche
projet

Architecture
& Design en
instrumentation

Installation
Intégration
Mise en condition
opérationnelle

Documentation
et gestion de
projet métrologie

Formations,
maintenance et
support

Conseil &
Délégation

Conseil & Schémas
directeurs en IT
Performance

Création de
catalogue
de services IT
Performance

Amélioration
des processus
de gestion de la
performance

Délégation de
personnel

Centre de
services

TENEDIS fournit une réponse technologique pragmatique, efficace et indépendante des acteurs
du marché, au plus près des spécificités de chaque entreprise et en partageant les clés et les
méthodologies adéquates afin de devenir votre guichet unique de métrologie.

Infogérance et
services managés
métrologie & perf.

Validations
d’applications

Audits réactifs et
proactifs

Actes forfaitaires

Stress test/Qlab
Performance
Sécurité

TENEDIS, VOTRE PARTENAIRE DANS LA MESURE DE LA PERFORMANCE
Société de services et d’intégration 100% spécialisée dans la
mesure de la performance Telecom, IT & Digital en France, née de
la fusion J3Tel et Net Quality
Savoir-faire : instrumentation des Datacenter, métrologie des flux
réseaux, monitoring des chaînes applicatives, mesure de la qualité
vocale
Partenaire privilégié des principaux éditeurs et constructeurs dans
le domaine de la métrologie
Accompagnement pour faciliter l’expression de vos besoins et le
choix des solutions y répondant
Des investissements réguliers en termes de technologies, formations,
R&D, et de certifications

Pour nous contacter
Siège social
Parc Victoria-Le Vancouver
15 Avenue du Hoggar
91940 Les Ulis
01 64 46 59 59
Nanterre
50 Route des Fusillés de la Résistance
92000 Nanterre
01 41 37 99 50
Lyon
290 Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
contact@tenedis.com

www.tenedis.com

