Partenaire Expert
de votre système
d’information

Nos domaines d’intervention
Maghreb Business Services propose à ses clients
des prestations à forte valeur ajoutée faisant le lien
entre leurs enjeux métiers, leur fonction informatique
et les outils du marché. Elle intervient principalement
autour des 5 axes suivants :
Audit & conseil en systèmes d’information.
Intégration d’ERP (SAP, IFS Applications,
Infor) et édition de solutions (IMS Mobilité).
Développement de solutions métiers (Add-on spécifiques, modules complémentaires…).
Conseil technique en bases de données (Oracle,
SQL Server).
Formation (solutions et métiers) et support technique.

Notre mission
La mission de Maghreb Business Services s’appuie sur trois notions fondamentales : le conseil,
le service et l’engagement, pour satisfaire les besoins exprimés par ses clients et leur exigence de
qualité. Notre mission auprès de nos clients consiste à :
Bâtir un système d’information en adéquation avec leurs problématiques et leurs spécificités métiers.
Structurer leur système d’information autour d’un outil performant, flexible, évolutif et pérenne.
Assurer toutes les prestations de conseil tout au long du cycle de vie du projet.
Garantir le support et l’accompagnement nécessaires à la réussite de leur projet.
Etre capable d’effectuer des développements spécifiques « sur mesure » pour s’adapter à leur organisation.
Maximiser leur retour sur investissement grâce à un transfert de compétence.
Prévoir des délais de mise en œuvre réalistes et les respecter.

Notre approche
Au travers de processus résolument orientés client, chaque projet est traité avec le sérieux et le
professionnalisme qui caractérisent nos activités afin de vous assurer :
Une meilleure productivité : performance, croissance et maîtrise des coûts.
Des données plus fiables : informations sécurisées, centralisées et partagées.
Une vision en temps réel de votre activité : prise de décisions et réactivité.
Une relation orientée clients : connaissance, fidélisation et satisfaction.

Nos atouts
Une équipe de consultants experts, spécialisés en organisation et en systèmes d’information.
Une expertise fonctionnelle et une connaissance métier pointue (Finance, Supplychain, Production...).
Une grande expérience dans la mise en œuvre d’ERP (SAP, IFS Application, Infor).
Une méthodologie éprouvée et une approche structurée pour une mise en exploitation rapide et
réussie du projet client.
Un interlocuteur dédié et un accompagnement sur mesure pour mieux s’adapter à l’environnement client.
Une étroite collaboration avec nos partenaires éditeurs de type ERP généraliste ou « best of breed »
ainsi qu’avec des constructeurs et info-géreurs.
Partenariats exclusifs : SAP Business One en Tunisie et son add-on Variatec (solutions verticales
adaptées aux métiers de l’industrie) au Maghreb.
Dans un marché où chaque entreprise se doit d’être réactive, Maghreb Business Services vous
offre un appui considérable pour rendre votre gestion plus efficace, plus souple, et de conjuguer
croissance et rentabilité.

Nos engagements
Nous nous engageons individuellement et collectivement à vous accompagner dans la mise
en œuvre de vos projets en système d’information et à vous conseiller au mieux de vos intérêts, dans le respect de vos attentes et de nos
valeurs.
Faire appel à Maghreb Business Services,
c’est choisir un partenaire de confiance, expert,
disponible et réactif, présent à vos côtés tout au
long de la mise en œuvre de votre projet pour un
seul objectif : votre satisfaction.

Notre philosophie :
Notre expertise métier
Notre vécu projet
Notre connaissance terrain

Maghreb Business Services intervient au plus près des entreprises tunisiennes pour le conseil
et le déploiement d’applications de gestion adaptées aux contraintes spécifiques, inhérentes à leur
environnement.
De manière à mieux relever les défis quotidiens des petites et moyennes entreprises (PME), en
termes de performance et de réactivité, Maghreb Business Services a sélectionné les logiciels
les plus performants du marché et s’est entourée des meilleures compétences, nécessaires à la
réussite des projets les plus ambitieux et les plus complexes des entreprises du Maghreb.
Maghreb Business Services est la filiale tunisienne de la société Infor Business Services France ;
elle ambitionne de devenir un acteur majeur et incontournable du conseil en système d’information
au Maghreb.
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