
Excellence technologique 

Révolution digitale 

Innovation 
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Fondée	  en	  2001,	  Kalyss	  est	  une	  société	  
de	  service	  suisse	  basée	  à	  Genève	  et	  
spécialisée	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  

d’innova?ons	  technologiques	  

50	  collaborateurs	  experts	  et	  engagés	  

Ac?f	  dans	  la	  plupart	  des	  secteurs	  
d’ac?vités	  

OFFRE CONSEIL STRATÉGIQUE 
Votre passeport pour l’innovation 

Votre besoin 

Nous vous conseillons et vous accompagnons 

Vous recherchez un partenaire technologique de proximité capable 
de vous accompagner dans la durée pour : 
• Tirer profit de la révolution digitale et de ses impacts pour votre 
entreprise 
• Définir une stratégie IT pour prendre en compte les innovations dans 
votre positionnement 
•  Auditer architecture des SI et processus, challenger vos choix et 
vous proposer une démarche d’amélioration continue 

O
ffr

e 
co

ns
ei

l s
tra

té
gi

qu
e 

 

Pour mieux appréhender la révolution digitale en cours  
et suivre les technologies émergentes 

Détecter et évaluer leur usage dans vos processus métiers 
Dans le cadrage et l’accompagnement  

de vos programmes technologiques 

Vos	  bénéfices	  

Engager	  un	  partenaire	  dans	  la	  réussite	  
de	  vos	  enjeux	  

Partager	  une	  vision	  de	  l’entreprise	  
innovante	  avec	  nos	  séniors	  

consultants	  
S’appuyer	  sur	  le	  savoir	  faire	  d’experts	  

pour	  porter	  l’innova?on	  
technologique	  dans	  votre	  SI	  

Notre réponse 
A l’heure où l’économie numérique est omniprésente dans la société 
et change considérablement les habitudes et usages, les entreprises, 
dans leur nécessité de croissance, ont besoin de comprendre et 
d’intégrer ces nouveaux enjeux. 
Notre vision de l’entreprise Agile 2.0, vous accompagne dans la mise 
en œuvre de votre stratégie digitale 
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Notre succès repose sur 
une relation de confiance dans 
la durée, le respect des 
collaborateurs ainsi que 
l'utilisation pragmatique des 
nouvelles technologies. 

Offre conseil stratégique 

L’entreprise agile 2.0 

Commerce digital 

Développez ou renforcez une position sur le 
marché - en conquête ou fidélisation - en 
adoptant une véritable stratégie digitale  
en combinant l’ensemble des innovations 
digitales 

eCommerce, sCommerce, mCommerce, 
uCommerce et digital store 

Entreprise étendue 

Mettez votre entreprise au rythme du 
marché. 

L’entreprise ouverte et étendue interagissant 
avec ses partenaires et son écosystème 

Orienté service, Portail partenaires, cloud-
computing, intégrité numérique 

Entreprise digitale 

Vers un modèle d’organisation et de 
production efficient, qui prend le parti de la 
«digitalisation» des processus et des 
contenus d’entreprises 

SI urbanisé & « best of brique », 
nomadisme, travail collaboratif, 
dématérialisation des flux, vision 
programme, méthode agile, processus 
d’innovation 

Kalyss, c’est aussi… 

Une offre au forfait de vos projets et TMA, 
Une offre technologique complète et innovante 

Nos références 

Accompagnement sur la 
stratégie de refonte d’un SI 
métier pour intégrer une 
approche mobile et orientée 
service. 

Vaudoise Assurances 

Etude sur les alternatives 
d’évolutions d’architecture et des 
choix technologiques du futur SI. 

Conseil d’experts pour étudier et 
évaluer les solutions du marché 
d’architecture de type SOA / BPM. 

MSF (Médecins Sans 
Frontières) 

RTS, Pictet, LODH, Generali, ISO, IATA 
Jardiland,  Caterpillar, Pepsico, Réseau 
Delta, Etat de Genève, Etat de Vaud... 

Ils nous font aussi confiance 

Analyse de risque et validation 
d’une solution distribuée d’un ERP 
(OpenERP) au niveau choix 
matériel, architecture, sécurité et 
charge. 

BPER (Banque Privée Edmond 
de Rothschild) 


