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Blute@ms Group, créée en 2008, est composée de 3 filiales :

www.bluteams.fr

Direction de Projets 

AMOE / AMOA

EDI & Flux

Développement

applicatif

WEB

E-Marketing

Cabinet de recrutement IT 

DSI Clients Grands Comptes 

SSII et Éditeurs

MCO et Delivery en mode 

projet sur les Infrastructures 

Techniques des Clients

Système Unix, Linux, Windows

Stockage & Sauvegarde 

Virtualisation

Base de Données 

Hébergement & Infogérance 

Poste de travail 

Présentation



F
O

R
T

E Disponibilité de nos Consultants

Compétence en interne

Qualité de Delivery sur nos Projets

Relation avec nos clients

Relation avec nos Partenaires et Éditeurs

Capacité de développement de nos services

www.bluteams.fr

Nos Fondamentaux



Blute@ms, c’est une équipe commerciale et RH 

dédiée par filiale, ce qui facilite la gestion des 

besoins et des compétences.

Engagement de réactivité par

rapport au besoin fourni.

Sur la mise à disposition de profil, Blute@ms s’engage à

fournir un premier profil sous 24 heures, un second sous

48 heures.

www.bluteams.fr

Ressources Humaines



Les relations de Blute@ms Technology avec ses clients 

et ses candidats se fondent sur une confiance entière 

et réciproque soutenue par le respect rigoureux de la 

déontologie professionnelle de ses Consultants.

Blute@ms Technology s'engage à exercer son métier en 

servant également les hommes et les entreprises, 

considérant que les seules collaborations durables  sont 

celles qui sont basées sur la satisfaction réelle des 

aspirations des deux parties.

Blute@ms Technology s'interdit tous usages de techniques 

et d'analyses qui ne respecteraient pas les opinions et la 

vie privée des personnes avec lesquelles il est en relation.

Chaque Consultant Blute@ms Technology partage 

les ambitions de l'entreprise qu'il sert. Il s'engage 

à mener à leur terme les missions confiées avec le

professionnalisme, le discernement et la ténacité requises.

Nous permettons à nos collaborateurs d’évoluer en 

terme de métier et de savoir faire. Un suivi personnalisé 

est réalisé pour chaque collaborateur - revue mensuelle, 

points d'avancement projet, etc ...

Blute@ms Technology favorise les formations et 

l’accompagnement, nécessaire au bon épanouissement de 

ses collaborateurs respecte leur souhait dans le choix des 
missions
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Les relations de Blute@ms Technology avec ses clients 

et ses candidats se fondent sur une confiance entière 

et réciproque soutenue par le respect rigoureux de la 

déontologie professionnelle de ses Consultants.

Blute@ms Technology s'engage à exercer son métier en 

servant également les hommes et les entreprises, 

considérant que les seules collaborations durables  sont 

celles qui sont basées sur la satisfaction réelle des 

aspirations des deux parties.

Blute@ms Technology s'interdit tout usage de techniques et 

d'analyses qui ne respecteraient pas les opinions et la vie 

privée des personnes avec lesquelles il est en relation.

Chaque Consultant Blute@ms Technology partage les 

ambitions de l'entreprise qu'il sert. Il s'engage à mener à 

leur terme les missions confiées avec le professionnalisme, 

le discernement et la ténacité requises. Nous permettons

à nos collaborateurs d’évoluer en terme de métier et de 

savoir faire. Un suivi personnalisé est réalisé pour chaque 

collaborateur - revue mensuelle, points d'avancement 

projet, etc ...

Blute@ms Technology favorise les formations et 

l’accompagnement, nécessaire au bon épanouissement de 

ses collaborateurs et respecte leur souhait dans le choix 
des missions
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Déontologie

http://www.bluteams.fr/
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Le pôle flux de données est un pôle qui compte plus de 20 consultants EDI / EAI en

prestation chez nos clients et avec un plateau technique où nous prenons en main

les flux de données de nos clients (TMA, Hébergement).

Expertise 
& Conseil

Dématérialisation

Gestion de projet
Coordination

Migration 

Déploiement de 
communauté 

EDI

Développement de 
mappings

Support & 
monitoring 

des flux 

Nos périmètres d’intervention 

Notre Pôle EDI



Analyse

Implémentation

Mise en œuvre

Intégration

Déploiement

Mise sous contrôle

Une expertise technique et métier, associée à des méthodologies approuvées par

des années de service Client, nous permet de proposer à nos Clients des

solutions verticales qui associent les Processus métier, les Organisations et les

Systèmes d’Informations. Ceci, afin de les rendre pilotables, améliorables,

standardisés, dans l’optique de mutualiser leurs ressources. Ainsi, nous

apportons des solutions pérennes et évolutives de gain de temps, de réduction de

coûts et d’efficacité opérationnelle.

Notre Valeur ajoutée
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INGÉNIERIE EDI

Déploiement EDI

Paramétrage EDI

Développement de 

programmes de 

transformations

Implémentation de 

nouveaux mesages

Installation et configuration

Support et exploitation N1 

(sur site / à distance)

Exploitation

(Industrialisation, Optmisation)

TMA EDI (Corrective, 

Préventive et Évolutive

AMOA/AMOE
Conseil et Préconisation 

Audit

Migration

Définition d’architecture

Choix de solutions 

Analyse des coûts 

Optimisation des coûts

Dématérialisation 

fiscale et légale des 

factures

Nos services
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MANAGEMENT DE PROJETS
La gestion des projets depuis l’audit initial à la mise en oeuvre globale

Estimation, Planification, Suivi Budget-Spécifications-Qualité, 

Gestion des risques (étude d’impacts et de danger, alertes)

Coordination des contributeurs et fournisseurs

FORMATION
Outils

Premiers pas dans l’EDI

Administration et exploitation de 

TradeXpress

Définition des processus 

métier (BPM)

Langage RTE

TradeXpress Designer

Administration et 

exploitation de la solution 

Invoice Manager

Nos services



MODE D’INTERVENTION RESSOURCES

FORFAIT - RÉGIE
sur site Client ou à distance

UNE ORGANISATION ET DES RESSOURCES 

DÉDIÉES

De l’assistance technique à la réalisation

complète d’un projet, sur site Client ou

dans nos locaux, nous nous adaptions à

la demande du Client.

Pour mener avec succès vos projets, en

Île-de-France et partout en Province, des

Consultants sont formés à l’état de l’art

pour répondre à vos besoins métiers.

Des profils adaptés pour une meilleure

maîtrise de votre budget et une Garantie

de disponibilité de nos Consultants dans le

cadre de nos engagements contractuels.

Une culture de la Qualité de service et de la Satisfaction Client partagée par tous nos Consultants

Nos services



Des Partenaires actifs avec les Éditeurs de marché

• Un sens aigu du Service

• Une culture approuvée et partagée de 

l’Excellence Opérationnelle

• Une parfaite connaissance du métier de 

transformation des Systèmes d’Information

• Un accompagnement de bout en bout

• La capitalisation de notre savoir-faire

Membre du Club GS1 Partenaires & Gold Partner GENERIX

Nos partenaires



Mission d’Intégration

Intégration et Maintenance de la 

solution TradeXpress de Illicom

Mission de Conseil

Audit, Conception et Mise en Œuvre 

des échanges EDI entre le Client et 

ses Partenaires

Surveillance et Maintenance de la 

Plateforme EDI de la branche VLS et de

ses Interfaes PGI

Mission de TMA

Audit, Conception, Mise en Oeuvre des

nouveaux échanges EDI entre le Client

et ses Partenaires et Migration

Mission de Conseil

Références Clients
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Nom du commercial

Rôle / Titre 

Numéro de téléphone

Adresse mail 

Votre Conseiller Principal

www.bluteams.fr

Responsable Commercial

http://www.bluteams.fr/
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Ils nous font confiance

www.bluteams.fr

Références Clients

http://www.bluteams.fr/


Contactez-nous

www.bluteams.fr

SIÈGE SOCIAL

17 rue des Grandes Terres 92500 Rueil-Malmaison

01.57.69.23.58

AGENCE PACA

21 boulevard du Sablier 13008 Marseille

AGENCE EST

7 rue de Tinqueux 51100 Reims

info@bluteamsgroup.fr

AGENCE RHONES-ALPES

93 rue de la villette 69003 Lyon

AGENCE NORMANDIE

11 impasse des Hauts champs 76203 Rouen 


