Département Innovation et Systèmes d’Information

Une vision innovante
des systèmes d’information

NOS EXPERTISES AU SERVICE DU CLIENT

OGER INTERNATIONAL
L’ingénierie
de la construction

OGER INTERNATIONAL a été créée en 1979
et est issue de l’Entreprise OGER.
Par l’amplitude de ses missions (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre
T.C.E., maîtrise d’œuvre clés en mains, ordonnancement pilotage et coordination, etc.)
et la diversité de ses projets (santé & recherche, hôtellerie et centre de conférences,
aéroportuaire, tertiaire, infrastructures sportives, etc.), OGER INTERNATIONAL a été
amenée, depuis plus de 30 ans, à intervenir sur des opérations complexes, le plus
souvent, hautement technologiques et en sites contraints, que ce soit en Europe ou sur
d’autres continents (Afrique, Moyen-Orient, Pays du Golfe, etc.).
OGER INTERNATIONAL apporte à ses clients son expertise en ingénierie de la
construction, en développement durable et en systèmes d’information.
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des données numériques,
des process informatiques,
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de la conduite
du changement

Ingénierie des technologies
de l’information et de la
communication
embarquées dans un

BÂTIMENT

Systèmes de gestion, de stockage, de
traitement, de transport et de diffusion de
l’information dédiés à la PRODUCTION

LA DSI
L’ingénierie des systèmes
d’information

La Direction des Systèmes d‘Information (DSI)
regroupe tous les savoir-faire en systèmes
d’information d’OGER INTERNATIONAL.
À ce titre, la DSI :
• anticipe les mutations technologiques et accompagne ses clients dans l’organisation
des systèmes d’information,
• assure, pour le compte de maîtres d’ouvrage, des missions de maîtrise d’œuvre en
systèmes d’information du bâtiment,
• conduit l’évolution des systèmes informatiques des services d’OGER INTERNATIONAL.
Pour ce faire, la DSI s’appuie sur trois services complémentaires composés d’équipes
pluridisciplinaires offrant une réponse fiable, performante, homogène et intégrée :
• le service Systèmes d’Information du Bâtiment (SIB),
• le service Organisation des Systèmes d’Information (OSI).
• le service Systèmes d’Information et de Production (SIP),
Ainsi, la DSI d’OGER INTERNATIONAL innove et met à la disposition de ses clients une
offre unique permettant de maîtriser et d’optimiser l’impact des systèmes d’information
dans la réalisation de leurs projets.

SYSTÈMES EMBARQUÉS DU BÂTIMENT
Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Maîtrise d’œuvre technique
Maîtrise d’œuvre d’exécution

SIB

Pilotage des travaux

ORGANISATION DES INFORMATIONS NUMÉRIQUES
Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Management du travail collaboratif
Accompagnement du changement

OSI

Paramétrage et exploitation

INFORMATIQUE DE PRODUCTION
Assistance Maîtrise d’Ouvrage
Gestion des risques
Support applicatif aux utilisateurs

SIP

Administration et exploitation

UNE DOUBLE CULTURE
construction et systèmes
d’information

La DSI d’OGER INTERNATIONAL s’appuie sur une
extraordinaire expérience de la construction acquise
sur de nombreux projets d’envergure
ainsi que sur une grande expertise en IT et en
nouvelles technologies.
La DSI d’OGER INTERNATIONAL répond aux besoins technologiques et fonctionnels
de ses clients en adoptant des solutions de consulting, de gestion, d’implémentation,
de régulation et de maintenance à tous les stades d’un projet.
Nos priorités :
• les performances de construction et le confort des utilisateurs,
• l’implémentation d’innovations et de technologies,
• le développement durable et les bâtiments écologiques,
• l’approche coût global et cycle de vie du bâtiment.
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Le service SIB est spécialisé dans l’ingénierie des
technologies de l’information et de la communication
intégrée au bâtiment.
Il intervient à toutes les étapes de la conception et de la construction en coordination
totale avec tous les intervenants d’un projet (architectes, décorateurs, C.E.T., etc.).
• De nombreuses références dans le pilotage et la réalisation de grands projets, des
réalisations qui repoussent sans cesse les limites et des équipes innovantes qui
permettent de positionner OGER INTERNATIONAL en leader mondial sur ce domaine
particulier.
• La maîtrise de l’ingénierie française et anglo-saxonne pour des projets en France
comme à l’international.
• Des équipes en constante veille, mettant à disposition de ses clients dès aujourd’hui les
technologies de demain.
Un service riche en compétences et en expériences, dédié à un domaine en constante
évolution, capable d’intervenir sur l’ensemble des problématiques.
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Le service OSI est dédié à l’organisation des
informations des projets de bâtiment. Les ingénieurs
et architectes qui le composent maîtrisent les
systèmes d’information les plus complexes comme
les processus de construction.
• Une expérience exceptionnelle :
L’expérience du service OSI est telle que ses équipes sont capables d’anticiper
les risques technologiques et humains, de proposer des compromis ingénieux et
optimisés comme d’élaborer des solutions sur mesure et innovantes.
• Une expertise multiproduits :
Les experts du service OSI maîtrisent l’ensemble des principaux outils d’aujourd’hui
et assurent une veille technologique permanente sur les outils de demain.
• Une démarche éprouvée :
Le service OSI assure le pilotage de projets de systèmes d’information grâce à une
démarche fondée sur le triptyque : expérimentation, consolidation, propagation.
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Systèmes d’Information

Le service SIP assure la maîtrise et le
développement des infrastructures informatiques de
plus de 1 000 PC en France
et de 500 PC à l’étranger.
Son équipe a pour responsabilité le maintien du niveau de performance et la garantie
de sécurité du parc informatique et des outils de communication et de production. Elle
intervient et accompagne les projets informatiques à toutes les phases :
• En amont : la définition des projets d’informatisation et l’anticipation en termes
d’accompagnement au changement.
• Au niveau de l’infrastructure technique : l’architecture des réseaux, la sécurité,
l’administration des systèmes et la convergence voix-données-images.
• En aval : le support applicatif auprès des utilisateurs : support technique, hot line et
formation.
Le service SIP est un centre de compétences pluridisciplinaires assurant une circulation
de l’information plus rapide, plus transparente et plus concise.
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L’expertise de la DSI lui permet de répondre aux
besoins de ses clients par des offres intégrant les
“meilleures pratiques”, un accompagnement complet
du projet et un déploiement rapide.
Notre équipe multidisciplinaire est composée d’experts ayant
acquis au fil des projets un savoir-faire pointu notamment
dans les secteurs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôtellerie
Hôpitaux et centres médicalisés
Complexes sportifs, culturels et de loisirs
Bâtiments commerciaux
Centres de conférence
Universités et bâtiments scolaires
Tours et bureaux
Bâtiments publics
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