Évaluation de la maturité des PME pour le Cloud
Où se situe votre entreprise dans son virage numérique? Êtes-vous perplexe face au Cloud? Comment
pouvez-vous rentabiliser les investissements requis? Pour vous aider dans cette réflexion, nous avons
examiné les grands enjeux de cette transformation.

Coûts
SITUATION

QUESTIONS

SOLUTIONS
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Pour plus d’informations sur les possibilités du Cloud
Contactez-nous au (514) 595-5511 ou info@noxent.com

reprise rapide des activités.

