
Forts de notre longue expérience avec les pouvoirs publics, et les organisations publiques et sociales, 
nous menons la réflexion à vos côtés dans le bon contexte et trouvons des solutions à vos défis en 
termes d’applications et d’infrastructures. Nous disposons des compétences appropriées en interne. 
Quel que soit l’high-tech TIC, il reste du ressort des hommes.

Dans les temps, le champ d’application et le budget

Avec Cegeka, vous faites toujours le bon choix. Nous nous 

engageons à livrer nos projets conformément aux accords 

préalablement pris en termes de temps, de champ d’application et 

de budget.

Connaissance du secteur

Grâce à une connaissance approfondie du secteur public et social, 

nous comprenons où se situent vos défis et nous menons la 

réflexion à vos côtés. Nous avons notamment acquis de l’expérience 

dans des projets de simplification administrative, d’échange de 

données avec d’autres organisations, de portails de communication 

internes et externes et d’application pour répondre aux questions 

parlementaires.

Logiciel sur mesure

Cegeka a développé des applications spécifiques (dont elle 

assure également la maintenance) pour le secteur public et social, 

dont l’application Kid-IT pour les fonds d’allocations familiales, 

l’application Ventouris pour les fonds d’assurances sociales et 

l’application Cert-X pour les fonds de sécurité d’existence. Cegeka 

possède ainsi une large expérience, notamment dans le domaine 

des processus de la sécurité sociale et de la collaboration au sein de 

ces initiatives partageant les frais.

Notre Agile Software Factory comprenant plus de 500 développeurs 

garantit la capacité, la spécialisation et l’innovation requises. Grâce 

à notre centre de données partagé nearshore, nous gagnons 

en efficacité lorsque l’on peut l’appliquer. Cegeka applique les 

meilleures pratiques agiles afin d’améliorer la collaboration 

entre les entreprises et le client. Nos méthodes agiles rendent le 

processus de développement fiable, qualitatif et prévisible.

Automatisation et simplification

Cegeka dispose d’une longue expérience dans l’automatisation 

et la simplification des processus administratifs complexes.  

Ses autres principaux domaines de connaissances sont les 

systèmes d’information géographique (SIG), les systèmes de 

gestion des documents, l’optimalisation des flux de travail, les 

systèmes d’automatisation et le développement d’applications 

mobiles. Cegeka est ainsi à même de réaliser un portail 

de communication dans un environnement complexe, et 

d’intégrer une gestion des dossiers avec des flux de travail 

spécifiques et le maintien de la force probante légale.  

Intégration de services basés sur le cloud                 

Cegeka adopte une position indépendante dans le domaine des 

infrastructures TIC et peut ainsi prodiguer des conseils sur mesure. 

Quel est la solution idéale pour vous ? La rentabilité, la sécurité et la 

fiabilité sont nos maitres mots : un serveur propre sur site, un cloud 

privé dans notre centre de données à Leuven et à Hasselt, une 

solution de cloud public, ou une combinaison de ces différentes 

possibilités?
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QUELQUES RÉFÉRENCES

SOLUTIONS ENTREPRISES

Une meilleure gestion des dossiers, 
un nouveau portail interne et externe 
qui fonctionne également sur 
smartphones et tablettes, un accès à 
vos services via une application et un 
aperçu du flux de vos données.

SOLUTIONS LOGICIELLES

En élaborant des logiciels agiles, nous 
impliquons les utilisateurs, les chefs 
d’entreprises et l’IT tout au long du 
processus, et nous veillons à ce que 
vous obteniez un rendement plus 
élevé du même budget. 

SOLUTIONS INFRASTRUCTURES

En tant qu’intégrateur de services du 
cloud, Cegeka fournit une solution 
d’infrastructure IT de qualité et 
efficace avec un contrôle 24h/24, 7j/7 
par nos spécialistes.

• Business Intelligence & Analytics
• Communication en ligne
• Développement mobile
• Gestion de contenu
• Gestion de la relation client

• Développement d’applications
• Maintenance d’applications
• Gestion d’applications
• Externalisation d’applications
• Détachement
• Consultance

• Serveurs et stockage
• Mise en réseaux
• Sécurité
• Services gérés à distance
• Solutions basées sur le cloud
• Externalisation
• Détachement
• Consultance

Projet lié aux emplois 
vacants conformé-
ment au budget et au 
délai grâce à Cegeka

“ “

PAUL DANNEELS, CIO, VDAB

Nous répondons aux 
questions et traitons nos 
dossiers plus rapidement.
“ “

PATRICK VANDERBAUWEDE, 
DIRECTEUR INFORMTIQUE, RSVZ

 

Service d’assistance et gestion à distance (RMS)  

Nous pouvons nous charger à distance de la gestion et de la 

maintenance quotidiennes de votre infrastructure informatique 

(systèmes de serveurs, stockage, bases de données et autres 

composants TIC). Notre assistance disponible 24h/24, 7j/7 

comprend un support de première et de deuxième lignes, et des 

services de monitoring performants offrant une résolution des 

problèmes notamment en termes de sécurité, réseau et applications. 


