SII, toujours à la pointe de la qualité
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La société de conseil en technologies, SII, a toujours été à l’avantgarde dans le domaine de l’assurance qualité. En juillet 2009, son
agence de Nantes a ainsi été officiellement évaluée CMMi® niveau 3,
portant à quatre le nombre d’agences du groupe évaluées à ce niveau.
Déjà, SII était l’une des premières sociétés de services à obtenir la
certification ISO 9001. Fort de cette légitimité dans le domaine, c’est en 2003
que le groupe décide d’initier une démarche d’amélioration basée sur le
modèle CMMi®. Aujourd’hui, SII tire les bénéfices de ce modèle
particulièrement adapté aux métiers d’ingénierie et d’intégration de systèmes,
ses clients aussi…
Des bénéfices pour les clients
En effet, en plus d’avantages non-négligeables pour l’entreprise, le CMMi®
offre surtout des bénéfices pour les clients. Parce qu’il optimise les processus
de conception, de développement et d’intégration, le modèle permet
d’augmenter la qualité des produits logiciels tout en maîtrisant les coûts. Le
CMMi® fournit également la garantie de travailler avec un fournisseur qui
saura, au mieux, gérer le projet et prendre en compte les risques et les aléas
du développement.
SII reconnue SEI Partners
En outre, SII ne se contente pas de mettre en œuvre le modèle CMMi® en
interne. La société accompagne également ses clients dans leur propre
démarche qualité. Elle a ainsi récemment rejoint la courte liste des 17
organisations reconnues SEI Partners en France. A ce titre, elle est habilitée à
réaliser l’ensemble des prestations d’évaluation CMMi®.
Aujourd’hui, avec ses agences d’Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes
déjà évaluées CMMi® 3 pour leurs prestations au forfait et cette reconnaissance
SEI Partners, le groupe SII souhaite plus que jamais poursuivre dans cette
dynamique. Il envisage ainsi de déployer prochainement le modèle CMMi® sur
ses autres agences, notamment en Ile-de-France.
A propos du CMMi®
Destiné aux métiers de l'ingénierie, le CMMi® (Capability Maturity Model
Integration) est un ensemble de bonnes pratiques permettant d’évaluer et
d’améliorer l’aptitude d’une organisation à délivrer efficacement des produits et des
services en respectant des engagements de qualité, délais et coûts.
CMMi® is registered in the US Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon University
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