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Les DSI du Club décision DSI
sélectionnent EKIALIS
EKIALIS est devenue partenaire technologique du Club
décision DSI, après avoir été sélectionnée par les DSI
Ambassadeurs et la Présidente fondatrice du Club, pour
apporter son expertise dans la gouvernance et la maîtrise du
Système d’Informations.
Créé en 2007, le Club décision DSI est la plus importante organisation française de
décideurs informatiques. Ce réseau, indépendant et privé, regroupe 1250 décideurs
informatiques, CIO, DOSI, DSI et RSI au sein duquel siègent 12 DSI Ambassadeurs de
leurs secteurs d’activité, une Présidente, Véronique Daval et un Vice-Président, Julien
Daval.
Chaque année, le Club décision DSI identifie 40 sociétés innovantes afin de les présenter
aux adhérents du Club. Ce club rassemble des femmes et des hommes d’expérience,
animés par la volonté de mener des actions qui soutiennent d’autres Directeurs des
Systèmes d’Information (DSI) dans la réalisation de leurs projets professionnels.
EKIALIS, en sa qualité de Partenaire technologique 2018, participera à un événement,
sur le thème du RGPD afin d’aider les DSI du Club décision DSI à trouver des réponses à
leur interrogations grâce à la découverte de solutions innovantes spécifiquement
développées pour les environnements professionnels.

À propos d’EKIALIS
EKIALIS est une marque du Groupe COSIALIS, groupe spécialisé dans la Transformation Numérique
du Système d’Informations. EKIALIS est la société éditrice d’EKIALIS Suite, solution logicielle
modulaire de pilotage des activités, des ressources et de gestion des risques, à destination
d’organisations publiques et privées. EKIALIS Suite est composée, d’EKIALIS Pilot : module de pilotage
des activités et portefeuille projets, améliorant la visibilité des projets (Build) et des activités récurrentes
(Run) de toute organisation. Ainsi que d’EKIALIS Explore : module permettant la cartographie des
actifs et macro-processus métiers afin d'anticiper en temps réel les conséquences d'un changement
ou d'une défaillance pour le SI. Lauréat de l’IT Innovation Forum 2017, EKIALIS Suite permet
notamment de s’inscrire dans des démarches vers la conformité du RGPD qui entrera en vigueur en
Mai 2018.
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Ekialis

« EKIALIS vous apporte la connaissance dynamique de votre organisation pour réussir votre
Transformation Numérique sans obérer votre quotidien. »
Plus d’informations sur www.ekialis.com

