Nous offrons des solutions sur mesure, la ré-imagination,
l'innovation, l’énergie et le changement pour engager les
personnes à atteindre de plus grands succès par l'exécution
efficace du changement par approche projet.
WebTech Management est un réseau international de
spécialistes qui fonctionne en association avec ses clients en
tant que fournisseur exécution-performance de service; nous
nous glorifions d'être des applicateurs, des accomplisseurs et
des livreurs. Notre approche en est une de comprendre les
affaires du client et de travailler avec son organisation comme
membre intégré de l'équipe. L'emphase est toujours sur la
qualité, la valeur et l'assurance de livrer.
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DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES ET LEADERSHIP
WEBTECH
MANAGEMENT
Nous adressons ces
divers défis
de gestion : Leadership,
gestion de projet,
alignement de stratégie,
développement
de
talent et planification de
succession, services à
la clientèle, croissance
organique par une vision
du marché, réduction
de la bureaucratie,
investissement
dans la mesure de
l'innovation, gestion
de la qualité soutenant
un avantage
concurrentiel.
Les Clients de WebTech
Management opèrent à
travers les marchés
divers comprenant les
télécommunications,
l'informatique, les
services financiers,
l'énergie, l'industrie, la
distribution, le transport
et le secteur public.

Chez WebTech Management, nous améliorons l'exécution et la
rentabilité de votre organisation par l'amélioration de votre actif le
plus précieux : La connaissance de vos employés.
Si vous voulez améliorer la performance de votre entreprise, livrez
le nouveau produit, ou lancez sur le marché votre capital
intellectuel pour créer de nouveaux revenus, vous avez besoin
d'un spécialiste en développement d'affaires et de projet de
Leadership de WebTech Management qui peut vous assister.
Nos services conseils stratégiques aident les sociétés à améliorer
leurs performances d'affaires et augmenter l'efficacité
opérationnelle. Nous aidons nos clients en leur fournissant des
solutions novatrices et une attention un-sur-un, afin d'aider à
définir et développer un cadre de conduire de transformation
d'affaires et réalisé ainsi, un retour réel et mesurable sur
l'investissement.
La consultation stratégique peut aider les organismes à :
• Définir une vision concurrentielle d'affaires
• Créer une carte routière pour l'exécution
• Adresser les aspects de la gestion d'opérations
• Montrer comment poursuivre l'amélioration continue d'exécution
• Identifier et commander les éléments de risque
• Fournir l'efficacité opérationnelle qui maximise l'efficacité

ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
Nous rapprochons professionnels d'affaires et de systèmes d'information à travailler ensemble en équipe, afin
d'augmenter la valeur marchande de leur société par des sessions d'entraînement et des projets.
GESTION DE PROJET
WebTech est, un collectif de consultants en gestion se spécialisant dans la gestion de
projet et le développement organisationnel des affaires et/ou de projets de TI.
SELLING YOUR BUSINESS
Nous prenons le temps avec vous, afin de comprendre votre entreprise et
son potentiel.
GESTION DE LA QUALITÉ
Les avantages de ce service incluent : Revue d'affaires, découverte de conditions
de la qualité, détermination de buts de la qualité, évaluation de dossier qualité,
les facteurs de coût de la qualité et le retour sur l'investissement.
MENTORING & FORMATION
Les services de formation et de Mentoring offrent une formation visée et
l'approche d'éducation des employés qui permet au personnel d'une
compagnie de contrôler leurs affaires projetées plus efficacement.
INTERNATIONAL FACILITATOR
Nous pouvons vous aider à définir une vision concurrentielle d'affaires importexport.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Si vous voulez améliorer la performance de votre entreprise, livrer le nouveau produit ou lancer sur le marché votre
capital intellectuel pour créer de nouveaux revenus.

GESTION D’INITIATIVE D’ENTREPRISE
Introduction de la gestion d’initiative d’entreprise, afin d'améliorer considérablement la
manière que les cadres d'entreprise peuvent mener et diriger leur organisation pendant
des périodes de changement.
Emagineering™ rencontre les besoins des cadres d'entreprise en:
• Satisfaisant les besoins pendant la planification et le déploiement d'une initiative
..stratégique
• Fournisant des possibilités complètes de collaboration et de communication à travers de
..l'entreprise. Ces services dépassent les possibilités de simple collaboration de partage de
..dossier et d'E-mail des applications courantes départementales de collaboration
• Permettant à des membres de l'équipe d'initiative d'identifier de nouvelles situations qui
..doivent être résolues pour que l'initiative soit réussie
• Permettant à des utilisateurs de proposer des initiatives additionnelles pour soutenir les
..buts stratégiques de l'entreprise
• Faisant surfacer les situations potentielles et réelles en temps réel aux cadres supérieurs
..responsables
• Assignant aux décideurs des dates d'échéance de résolution de situations
• Incluant un système de gestion intégré de documents à travers l'entreprise qui stocke tous
..les documents d'initiative et les rend disponibles pour réutilisation par d'autres
• Soutenant tout nombre d'utilisateurs situé n'importe où dans le monde sans exiger de
..logiciel d'EIM spécifique sur le PC d'un utilisateur
• Étant intuitif, afin de faire en sorte que n'importe quel cadre supérieur puisse l'employer

RÉSEAU INTERNATIONAL DE SPÉCIALISTES
WebTech Management and Marketing Incorporated est un réseau international de spécialistes avec une expérience
étendue dans l'application des nouvelles technologies avec les meilleures pratiques d'affaires d'aujourd'hui.
Emagineering est le premier et seulement logiciel d'entreprise qui fournit les possibilités
complètes de résolution de collaboration et de situations qui permettent aux cadres
supérieurs de mener personnellement des initiatives corporatives et de conduire la vision
stratégique profondément dans leurs organisations.
Nosco Knowledge, le système le plus complet pour les ressources humaines, la formation,
le développement du capital intellectuel et de gestion de documents Internet/Intranet.
Resource Management, le système modulaire logiciel de gestion de ressources
matérielles combine flexibilité, innovation, et expérience permettant la gestion d'actifs
tels que : ordinateurs, téléphonie, installations, documents, machines, outils, équipement
fixe et mobile, de meubles et matériel de secours.
P2 i Technologies, fourni des solutions innovatrices à certains des problèmes techniques
et commerciaux les plus difficiles à résoudre pour le transport, les opérations bancaires
et différents secteurs commerciaux en Europe, Afrique et Amérique du Nord.
Excelangue, fourni des services de formation linguistique personnalisée pour le transport,
le secteur bancaire et différents secteurs commerciaux à Montréal.
Marketing-Force à la capacité d'appliquer des stratégies de ventes innovatrices avec l'utilisation
de l'informatique dans les secteurs tels que: Magasins de détail, Succursales bancaires et centres
d'investissements, Rendez-vous sportifs, Bureaux d'affaires et centres médicaux, Aliments de
préparation rapide et restaurants, Cinémas, Formation et Gouvernement.

PAS SEULEMENT QUE DES LIVRES ! Mais aussi de l’expertide et des conseils
Les Clients de
WebTech Publishing
opèrent à travers les
marchés divers
comprenant les
télécommunications,
l'informatique, les
services financiers,
l'énergie, l'industrie, la
distribution, le transport
et le secteur public.

Nos e-books, publications, articles d’affaires gratuites, rapports, logiciels, e-séminaires et
autres ressources ont été sélectionnés, afin de vous amener des conseils pour tous les
aspects d’une entreprise.
Notre but est de vous faire sauver des milliers de dollars de consultation et d’autres coûts
professionnels en vous fournissant la connaissance d’experts directement sans le tarif
horaire dispendieux.
WebTech Publishingtm produit plusieurs documents professionnels pour les affaires et le
marcher des consommateurs avec l’aide de gens talentueuses. Nous créons aussi du
matériel de e-Formation.

www.webtechpublishing.com

MÉTHODOLOGIE DAFFAIRES ET INFORMATIQUE
La méthodologie d'affaires de WebTech Management est conduite par deux (2)
activités. Les principes de gestion d'affaires et la programmation orientée object
qui est devenu la norme de l'industrie du logiciel. WebTech Management a
fusionné ces deux activités dans une méthodologie orientée object de
développement d'affaires présenté en six (6) phases.
Si vous êtes impliqués dans le secteur de l'informatique et de l'Internet vous
devriez vous rendre compte du fait que cette méthodologie est importante pour
votre succès.
D'importance primordiale dans le développement orientée objet de logiciel est la
capacité de réutiliser. Vous pouvez adapter un objet qui a été employé dans un
autre contexte. Ceci peut accélérer considérablement le développement du
logiciel.
La programmation orientée object a un élément visuel et interactif qui se
compose de deux parties, pour définir d'abord les fenêtres, les formes, les
pages et les liens d'Internet, les rapports etc. qui ont un rôle à jouer dans le
système d'information et pour placer en second lieu des objets à l'intérieur de
ces fenêtres.

L’ART DE LA GESTION – L’IMPACT DE LA TECHNOLOGIE
AFFILIATED MEMBERS:
WebTech Management and
Publishing Inc. (Europe)
70 avenues
Charles De Gaulle
BP 72 Créteil cedex 94002
France
TEL: 0145131137
FAX: 0145131138

WebTech Management and
Publishing Inc. (Amérique)
17, Marien Avenue
Montreal
Quebec, Canada
H1B 4T8
TEL: 514-575-3427
FAX: 514-645-2184

WebTech Management and Publishing Incorporated est une organisation offrant
des solutions.
WebTech Management and Publishing Incorporated offre des services de consultation et
d'intégration de systèmes d'entreprises ainsi que des solutions logiciels de premier niveau.
La compagnie fournit des solutions à valeur ajoutée, de mission critique en association avec
ses clients dans les principaux secteurs de la gestion d'entreprise, de la gestion
de la connaissance, du e-Learning, de la mise en marché et des télécommunications.
WebTech Management and Publishing Incorporated se démarque dans l'intégration
de systèmes, la consultation et la mise en marché de solutions logiciels en fournissant
des solutions à valeur ajoutée et mission-critique dans les temps évalués sous
la supervision de personnes très expérimentées. Nos solutions sont fournies par l'expertise
focalisée d'industrie, de processus et d'applications utilisant la technologie. La compagnie
offre ses produits et services par des associations d'affaires et des mesures innovatrices et
flexibles en mesurant son succès par l'impact qu'elle a sur les résultats du client.
Au cours des 10 dernières années, WebTech Management and Publishing Incorporated a
créé des applications novatrices pour ses clients et a fourni des solutions innovatrices pour
résoudre certains des problèmes commerciaux et techniques les plus difficiles.
Réseau international de spécialistes

www.webtechmanagement.com
www.webtechpublishing.com

