
YOUNG EXPORTER

EXPLORE GLOBAL OPPORTUNITIES

Avec cette solution, Edge vous aide à évaluer les
opportunités qui peuvent être retenues au long
de votre chaîne de valeur en tirant parti des
services et initiatives numériques qui soutiennent
le mieux votre entreprise.

GO DIGITAL

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL NUMÉRIQUE



Où commence mon 
parcours?
Vous devez dresser la carte 
de vos opportunités 
numériques sur la chaîne 
de valeur, évaluer leur 
potentiel individuel, 
apprécier l'effort de mise 
en œuvre et les classer en 
conséquence.
Notre vaste ensemble 
d'exemples prêts à 
l'emploi vous inspirera 
pendant cette tâche.

Pour quels domaines 
d'activité?
Il est habituel de 
confondre le passage au 
numérique avec la création 
d'une présence numérique 
sur des sites web et des 
médias sociaux.
Avec Go Digital, vous 
couvrez chaque étape de 
votre chaîne de valeur 
pour évaluer les 
opportunités qui 
apporteront la plus grande 
contribution à votre 
entreprise.

S'agit-il de matériel ou 
de logiciel?
Il s'agit de gérer et 
d'exploiter vos données, 
en utilisant à la fois 
matériel et logiciels.
Nous pouvons également 
vous aider à choisir le 
matériel approprié pour 
tirer le meilleur parti de 
votre mise en œuvre.
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Où se trouvent mes données?
Le choix vous appartient. Vous choisissez 
les solutions et définissez comment et où 
ces solutions seront utilisées.
Vous pouvez décider de les héberger 
dans vos locaux, sur des serveurs suisses 
ou ailleurs. Quel que soit votre choix, 
votre configuration numérique y sera 
construite autour.

Qu’est ce qui est essentiel pour 
réussir?
L'élément clé pour exploiter avec succès 
des solutions numériques est de les 
intégrer correctement.
Connectez-les à d'autres systèmes pour 
accéder aux données, avec des 
procédures pour atteindre la fluidité, 
avec des normes pour garantir la 
conformité... et, surtout, formez vos 
équipes pour garantir l'utilité et 
l'acceptation.


