NOS MÉTIERS
LE PÔLE DIGITAL
Karma Partners se positionne également sur le marché Digital. Fort de son potentiel à répondre à la demande
actuelle du marché, Karma Partners propose une expertise sur votre solution digitale. Que votre solution ait
besoin d’être boostée ou que vous souhaitiez élargir votre panel de diffusions d’informations, nous
intervenons sur toute la chaîne de valeurs:
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Responsable éditorial web
Social média manager
Chef de projet digital
Responsable e-commerce
Concepteur rédacteur digital
UX designer
Consultant web analytics
Responsable marketing digital
Digital planner
Consultant search marketing
Traffic manager
Responsive design
Développements mobiles iOS, Android, MS
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NOS MÉTIERS
LE PÔLE SERVICES
A travers ce pôle Karma Partners offre des services à valeur ajoutée constitués essentiellement de
prestations d’assistance à Maitrise d’œuvre (MOE) et Maitrise d’ouvrage (MOA), au forfait ou en régie :
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Développements sur l’ensemble du spectre des NTIC
MOA SI et Métier
Tierce maintenance applicative
Assistance technique
Recette applicative
Pilotage de Projets
Expertise ERP (SAP, ORACLE etc.)

Que ce soit en Centre de Services Mutualisés, Centre d’excellences, d’expertises métiers ou assistance
technique, nous accompagnons nos clients dans leurs enjeux stratégiques.
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NOS MÉTIERS
LE PÔLE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nous intervenons sur :
ü
ü
ü
ü
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L’Ingénierie informatique pour les Télécoms
Les Services associés aux Réseaux, à la Téléphonie et aux Transmissions
Le paramétrage des éléments actifs du Réseau, VPN et Routeurs
Le déploiement de Postes au plan Nationales Infrastructures Réseaux Ethernet, LAN, WAN, WIFI,
CPL
Les applications Mobiles Smartphone, Blackberry, Iphone, Ipad, Windows Mobile, Androïd
Les technologies X25, IP, IP/ADSL, RNIS, TCP/IP, Vo/IP
Les Protocoles de communication, la gestion des Switches, les Firewalls
La spécialisation autour de : Cisco, Microsoft, IBM, Novell, Matra, Orange, Nortel, HP, …
KARMA PARTNERS MET EN ŒUVRE ET APPLIQUE LES STANDARDS RECONNUS PAR LE MARCHÉ,
SUPPORT AUX OPÉRATIONS DANS CE SECTEUR TRÈS CONCURRENTIEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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NOS MÉTIERS
LE PÔLE INFRASTRUCTURES
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ü
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Maintenance et migration des systèmes et réseaux
homologation et la certification d'applications
Infogérance sur site ou hors site, pouvant être liés à des applicatifs métiers
Conduite du changement et évolution de l’infrastructure et des équipements IT
Ingénierie et exploitation des systèmes réseaux, base de données, messagerie, stockage et sécurité.
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NOS MÉTIERS
LE PÔLE PMO
ü
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Audits de Systèmes d’Information
Schémas Directeurs Informatiques
Urbanisation de SI
Rédaction de Cahiers des Charges
Modèles de Gouvernance
Conduite du Changement
Expertise Méthodologique
Direction de Projet – Management

La compétence des équipes et l’expertise de Karma Partners à la fois dans les métiers et dans les Systèmes d’Information
nous permettent d’intervenir sur des projets à forte valeur ajoutée
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