Ils ont participé à l’élaboration de
la Charte déontologique Aliptic :
ADISTA : Parc d’Ester - 24, rue Atlantis - 87069 LIMOGES CEDEX
05 56 80 96 58 / www.adista.fr
AGILO : Parc d’Ester - 1, av. d’Ester - 87069 LIMOGES CEDEX
05 55 70 51 70 / www.agilo.fr
AXIANS : 8, route du Verdoyer - 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
05 55 48 41 41 / www.axians.com

“

AXIONE : Parc d’Ester - 24, rue Atlantis - 87069 LIMOGES CEDEX
05 40 16 12 20 / www.axione.fr
CAMERA CONTACT : 5, rue Eugène France - 23000 GUÉRET
05 55 61 18 17 / www.camera-contact.com

Les membres de l’Aliptic, par
leur engagement envers
cette charte, garantissent
à leur client une démarche
de qualité pour tous les
projets de développement
et de prestation de service
dans le domaine des TIC.

”

CAMPUS VIRTUEL TIC : 123, avenue Albert Thomas - 87060 LIMOGES CEDEX
05 55 45 73 36 / www.cvtic.unilim.fr
EMAKINA : Parc d’Ester - 4, rue Atlantis - 87068 LIMOGES CEDEX
05 55 35 04 36 / www.groupereflect.net
FALCO : 22, route de la gare - Neuvillas - BP1 - 87510 SAINT-JOUVENT
05 55 08 03 30 / www.falco.fr
FRACTALE CORP : 21, rue Ferdinand Buisson - 87000 LIMOGES
05 55 77 75 05 / www.fractalecorp.fr
FYP ÉDITIONS : 19, rue Pierre Leroux - 87000 LIMOGES
05 55 33 27 23 / www.fypeditions.com
HETIC CONSEIL : 45, rue Turgot - 87000 LIMOGES
0820 206 132 / www. hetic-conseil.com
NETLIM : Parc d’Ester - 24, rue Atlantis - 87000 LIMOGES CEDEX
05 55 35 01 36 / www.netlim.com
PROMARCHI : 1, rue Anatole France - 87500 SAINT-YRIEIX
05 55 75 04 80 / www.promarchi.com
IDLINE : Parc d’Ester - 24, rue Atlantis - Parc d’Ester - 87069 LIMOGES CEDEX
0820 87 23 19 - www.idline.fr
PROXIMIT : Les Hauts-de-Chignac - 19230 POMPADOUR
05 55 73 99 00 / www.proximit.fr
VAV INFOGRAPHIE : 06 17 98 42 30 - LIMOGES
Et aussi…
Retrouvez toutes les entreprises membres de l’Aliptic
et téléchargez la charte sur le site : www.aliptic.net

Charte
déontologique
Aliptic
La démarche qualité
pour tous vos projets

Les professionnels TIC
du Limousin, rassemblés
au sein de l’Aliptic,
proposent une charte
déontologique qui définit
une relation clientfournisseur de qualité.

“

Désormais, les technologies
de l’information et de la
communication (TIC) sont
indispensables au succès de
toute entreprise. La réussite
de vos projets TIC nécessite
la mise en place de « bonnes
pratiques » ...

”

Engagement
et confiance
Pour la réussite de vos projets,
les professionnels membres
de l’Aliptic proposent
une démarche collaborative.

Conseil et
compétence
Les professionnels membres
de l’Aliptic adoptent
une démarche active auprès
du client.

Informer le client des « bonnes
pratiques » à mettre en œuvre
pour la réussite du projet.

Apporter du conseil et prescrire
des solutions dans un langage clair,
compréhensible et détaillé.

Expliquer clairement le rôle du client
et du prestataire.

Réunir toutes les compétences
pour la mise en œuvre des
prestations proposées.

Proposer des biens et des services
en adéquation avec les besoins du client.
Définir une conduite de projet adaptée.
Justifier d’une attestation d’assurance
de responsabilité civile professionnelle.

Soumettre une offre qui précisera
explicitement le contenu du projet
en termes de délais, moyens engagés,
coûts et garanties.
Proposer une solution de continuité
en partenariat avec l’Aliptic en cas
de difficulté.

Garantir la confidentialité du projet.
Définir clairement les droits
de propriété intellectuelle.
Désormais, les technologies de l’information
et de la communication (TIC) sont indispensables au succès de toute entreprise.
La réussite de vos projets TIC nécessite la mise
en place de « bonnes pratiques »...

La Charte Aliptic est disponible sur le site :

w w w. a l i p t i c . n e t

