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Au fil du temps, Havet Digital a développé des capacités pour devenir une source 
d'expertise en gestion de projet pour nos clients dans divers secteurs verticaux. 
Nous pouvons fournir des conseils ciblés ou travailler aux côtés du personnel de 
gestion de projet d'un client pendant toute la durée du projet- de la vision à la 
post-implémentation.



Par exemple, pour un client multinational, l'une de nos initiatives de gestion de 
projet a consisté à mettre à niveau son système de gestion financière, puis à 
fournir un soutien continu pendant la mise en œuvre par le biais de tests et 
d'audits, de l'examen des livrables du projet et de réunions d'information à 
l'intention de la direction générale sur les améliorations suggérées pour le 
déploiement mondial.
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Havet Solutions, la branche service de Havet Digital a été créée pour accompagner 
ses partenaires dans le développement des ventes et la gestion opérationnelle des 
opérations commerciales. Notre objectif est de fournir des moyens marketing pour 
soigner la relation entre une marque et ses clients (programmes de fidélité, service 
après-vente, services gratuits à valeur ajoutée, conseils, etc.).



Notre stratégie globale vise à aider les organisations à en savoir plus sur leurs 
clients et leur comportement. En conséquence, elles peuvent développer des 
relations plus solides et durables, ce qui leur sera bénéfique, ainsi qu'à leurs clients. 
Les solutions logicielles de gestion de la relation client aident à gérer ces relations 
en utilisant une combinaison de personnel, de processus et de technologie.



Le CRM MY HD est un outil de vente qui se concentre sur vos clients. C’est aussi un 
outil ultra performant spécialement conçu pour analyser plus efficacement les 
données client. Il permet d'obtenir instantanément des informations sur les clients 
sans avoir à fouiller dans un fichier volumineux. Comme les données sont mises à 
jour automatiquement, les responsables marketing sont plus réactifs et peuvent 
anticiper facilement les besoins de clients.


Gestion De

Relations clients :



Havet Digital

vous accompagne dans :



Havet Digital vous aide à diminuer les coûts liés à la gestion du changement tout en 
augmentant les chances de réussite du projet. Nous gérons votre portefeuille et 
vos programmes stratégiques afin de vous permettre de relever tous les défis les 
plus fréquents. Havet Digital met à votre disposition ses compétences en gestion de 
portefeuille de projet pour vous aider à faire face aux contraintes dans votre 
approche des programmes structurels.



Une bonne gestion de portefeuille est essentielle pour la prise des décisions 
stratégiques basées sur la recherche d’un équilibre entre les stratégies à long 
terme et les impératifs à court terme. Notre objectif à Havet Digital est d’optimiser 
cette prise de décision en matière d’investissement et de sélection de projets, ou 
toute autre activité permettant d’atteindre des objectifs stratégiques.

Gestion Du Portefeuille 
De Projets



Havet Digital

vous accompagne dans :



Havet Digital travaille avec vous pour créer un plan d’action basé sur vos objectifs 
et la qualité de votre produit ou service. Il est bon de voir la situation dans son 
ensemble, mais en fin de compte, votre stratégie doit définir comment stimuler la 
croissance de l’entreprise. Cela signifie une focalisation laser sur les opportunités. 
Le rôle de Havet Digital est de comprendre votre positionnement actuel et celui que 
vous visez, afin de concevoir un plan détaillé et réaliste vers le succès.



Grâce à nos modèles opérationnels vous pouvez prendre des décisions en matière 
de développement commercial afin de réorienter les ressources existantes vers des 
activités mieux adaptées sur le plan stratégique et présentant des probabilités plus 
réalistes de réussite.

Intelligence Du Marché 
Et De La Concurrence



Havet Digital

vous accompagne dans :



Nos experts qualifiés, équipés des meilleures solutions du marché, vous aident à 
comprendre ce qui est le mieux pour votre entreprise. Notre objectif est de vous 
apporter des solutions qui ont fait leurs preuves, qui sont adaptées à l'objectif et 
qui sont les meilleures de leur catégorie.



Notre approche de stratégie opérationnelle vous fournit les bases pour mettre en 
œuvre des solutions efficaces pour la gestion des ressources, du personnel et des 
processus. Nous commençons par comprendre notre client en étudiant les schémas 
et tendances détaillés de la demande. À partir de cette compréhension, nous 
cocréons la meilleure stratégie opérationnelle. Nous pouvons vous le garantir, car 
notre équipe a accumulé plusieurs années d'expérience dans la gestion des 
performances.

Operations De Workforce 
Management



Havet Digital

vous accompagne dans :



Définissez l’avenir de votre industrie et articulez les axes d’opportunité sur lesquels 
vous travaillerez pour gagner. Comprenez les forces concurrentielles et l’évolution 
des chaînes de valeur autour de votre client. Tirez parti des influenceurs, des 
obstacles et des tendances pour créer et capturer de la valeur.



Adoptez une approche créative de la modélisation d’entreprise pour gagner sur le 
marché. Construisez une analyse de rentabilisation autour de votre solution pour 
créer, fournir et capturer de la valeur de manière durable. Créez un environnement 
où les employés peuvent produire un travail de la plus haute qualité et donner le 
meilleur d’eux-mêmes.

Stratégie Et Innovation



Havet Digital

vous accompagne dans :



Travaillez avec une équipe dynamique et exceptionnelle qui peut s'occuper des 
opérations quotidiennes et assurer une performance accrue de l'entreprise. 
L’externalisation peut vous aider à diversifier votre main-d’œuvre en vous 
permettant d’accéder à des équipes de classe mondiale.

Tirez parti des compétences, des talents et de l’expertise de votre équipe 
externalisée, à une fraction du prix !



L’externalisation ne concerne pas seulement les rôles de soutien administratif de 
bas niveau.

Accédez à l’expertise nécessaire pour guider votre entreprise à travers les périodes 
difficiles, des ventes, du marketing, des rôles techniques et de leadership.



Considérez nos services de gestion délégué comme une approche collaborative pour 
la croissance de votre entreprise. Des fonctions spécifiques seront exécutées, vous 
donnant moins de responsabilités, tandis que nous nous occupons de toutes les 
choses délicates.

Outsourcing Et Gestion 
Déléguée



Havet Digital

vous accompagne dans :



Délocaliser votre service client vers un centre d’appels est un excellent moyen 
d’améliorer votre expérience client à un tarif abordable. Havet Digital met à votre 
disposition une équipe de support client entièrement engagée et dévouée, des 
personnes soigneusement choisies pour vos besoins et exigences.



Nos agents sont le prolongement de votre équipe avec l’expérience et l’expertise 
nécessaires pour le travail. L’équipe d’agents que nous fournissons connaît bien ce 
domaine pour relever tous les défis qui leur sont lancés. Nous fournissons un 
niveau de solutions business pour nous assurer que vos clients obtiennent le 
meilleur.

Location De Position Call 
Center Offshore



Havet Digital

vous accompagne dans :



Nous avons écouté nos clients, choisi le meilleur de la science de l’apprentissage et 
créé une approche qui fait que l’apprentissage fonctionne. Cela fonctionne parce 
que nous considérons l’apprentissage comme un parcours professionnel conçu, 
cartographié et livré de manière personnalisée et en fonction des besoins de 
l’organisation.



Nos parcours commencent par la compréhension de votre vision et l’évaluation de 
vos priorités d’apprentissage. Nous fournissons ensuite un mélange soigneusement 
organisé de développement technique et comportemental dans un environnement 
d’apprentissage cohérent. Enfin, nous mesurons la différence que nous faisons et 
conseillons sur une stratégie de réussite à long terme. La formation des directeurs 
des ventes avec Havet Digital crée un effet multiplicateur sur la performance de 
votre organisation commerciale.

Solutions D’apprentissage 
Et De Développement 



Havet Digital

vous accompagne dans :
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