La mesure de la performance
Telecom, IT & Digital
Notre vision
Dans un environnement IT en pleine mutation, TENEDIS, n°1 de la métrologie et de la
performance numérique en France est convaincue que le pilotage au travers de la
métrologie crée une véritable valeur pour les entreprises pour accompagner leur
transformation digitale.
TENEDIS s’appuie sur des valeurs et sur une vision à long terme pour s’orienter vers :
•
•
•
•
•

Un accompagnement proactif des clients
Une démarche constante d’amélioration
Une anticipation des tendances
Le partage de connaissance
La responsabilisation des équipes

Nos compétences
Déploiement de solutions de métrologie au sein du SI, installation, paramétrage contextuel
et optimisation des paramètres, en fournissant une documentation d’intégration et
d’exploitation pour une utilisation efficace par les équipes techniques.

Notre expertise et notre savoir-faire pour vous faire évoluer vers un suivi proactif des
performances de bout en bout, depuis le bilan de l’outillage existant jusqu’à la mise en
œuvre de plan de progrès, en apportant une expérience et des méthodes uniques.
Nous intervenons pour vous assurer un état de santé optimal du point de vue réseau et
applicatifs en identifiant la source d’anomalie en cas de problème et/ou en simulant
l’activité maximale attendue, tous scénarios fonctionnels confondus, pour voir comment
le système réagit au maximum de l’activité des utilisateurs.

Nous vous proposons nos compétences soit par le biais des centres de services IT
Performance TENEDIS au travers de conventions et de catalogues de services soit par la
mise à disposition de nos experts en outsourcing.

Indépendance et neutralité
TENEDIS vous propose un écosystème de partenaires pionniers ou leaders dans leur domaine.
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