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Qui sommes-nous ?
Azure Cloud Solutions, entreprise marocaine et
premier business Partner d`IBM, ACS vous propose, en

Azure Cloud
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fonction de vos contraintes techniques, fonctionnelles
et économiques, les solutions les mieux adaptées à vos
différents besoins. ACS vous apporte ses compétences et
ses nombreuses expériences en conduite et réalisation de
projets informatiques, elle fournit des prestations d’étude
et réalisation de solutions logicielles, ainsi que l’intégration
des progiciels d’amélioration de la productivité avec tout
l’accompagnement et l’assistance nécessaires.
Nous assurons l`accompagnement et la formation de
professionnels, de particuliers et d`étudiants dans l`une
des technologies tendance du marché depuis la préparation
de la formation jusqu`à la certification en vue d`acquérir
le profil d`expert dans l`une des technologies dispensées.

Forme juridique :
ACS crée en 2012 est composée aujourd’hui de plus de 40 collaborateurs, C`est une structure
dont la forme juridique est Société à Responsabilité Limitée.

Mission d’Azure Cloud Solutions
La mission de Azure Cloud Solutions est de: « Proposer un service de qualité aux clients et
toujours avoir le privilège d`être leur premier choix en matière de formation professionnelle,
d’ingénierie de production, architecture des systèmes et réseaux, conseil et maîtrise d’ouvrages,
expertise et direction de projet, conduite de projet, étude et développement.
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Équipe
d’Azure
Solutions

Cloud

La force d›une entreprise réside dans la
qualité de son organisation et des éléments
qui la composent, nos consultants sont des
profils très variés et spécialisés dans leurs
secteurs d’activités. De façon opérationnelle,
ACS est composée d`ingénieurs formateurs

Notre force résident dans le
Savoir de nos collaborateur

“

“

disposant d`expertise professionnelle dans
les technologies tendance dans marché.
Ils sont plus que jamais engagés dans une
quête permanente de satisfaction du client.
Ainsi à travers le perfectionnement de
leurs compétences, ils constituent la qualité
essentielle d›une société de service.

Cœur de métier d’Azure Cloud Solutions
ACS propose comme cœur de métier, d`assurer des formations sur mesure dans le secteur des
Nouvelles Technologies d`Information et de Communication pour professionnaliser et booster la
compétence des collaborateurs en entreprises.
ACS vend non pas un produit fini, mais un service. En plus clair, ACS à des clients qui ont besoin de
consultants. Nous leur vendons une prestation intellectuelle, en plaçant nos consultants en mission
pour une durée déterminée. L’avantage pour le client est de ne pas être obligé de recruter des
compétences directement mais d’externaliser une partie de son activité. Cela lui permet de bénéficier
d’une grande souplesse dans la gestion de ses ressources humaines et d’adapter ses effectifs en
fonction de ses projets.
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Valeurs d’Azure Cloud Solutions

Trois
valeurs
définissent
l`esprit ACS. Elles présentent
l`ambition de l`entreprise,
sa vision de son métier et sa

conception des relations avec ses
collaborateurs, ses partenaires,
ses clients et la société civile.

L’esprit d`équipe: Travailler en équipe est la clé de la réussite.
Le travail d’équipe procure l’énergie collective qui permet la
réussite des plus grands projets. Le travail d’équipe n’a pas
de frontières, il réunit les compétences de tous sans aucune
cloison.
La satisfaction client: La satisfaction du client est l`objectif
premier et la ligne de conduite de ACS. En permanence,
il s`agit d`écouter le client, anticiper et comprendre ses
besoins, y répondre en étant disponibles et réactifs.
L’engagement: Chaque collaborateur doit avoir à l’esprit
que seule la satisfaction du client compte pour le fidéliser
et lui donner confiance dans son avenir. Il s’agit d’être à
l’écoute, disponible et réactive.

Engagements d’Azure Cloud Solutions
Envers les collaborateurs: Accompagner et assurer l`épanouissement professionnel des
collaborateurs et répondre á leurs aspirations, goût du changements et besoin de progresser pour
rendre l`équipe ACS plus moderne et plus dynamique.
Envers les clients: répondre aux besoins des clients et leurs assurer un service de qualité telle est la
vocation que ACS veut se faire et l`engagement qu`elle veut honorer envers ses clients.
Envers la société civile: ACS s`engage envers la société civile à honorer ses responsabilités sociétales
et d`agir en tant que entreprise citoyenne.
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Vision du développement d’Azure Cloud Solutions
Pour le développement de ses activités avec ses différents partenaires, Azure Cloud Solutions
vise de se tenir à la pointe des derniers développements des technologies de la virtualisation
et du Cloud de sorte à pouvoir proposer et fournir des services d`avant-garde en matière de
prestations de service à la fois aux particuliers et aux entreprises.

Organisation
Azure Cloud Solutions (ACS) possède un organigramme spécifique à son patrimoine
humain et administratif se basant sur une gradation hiérarchique et dont l›aspect est le
suivant:
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Service
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Organigramme ACS

5

Présentation de l’entreprise

Azure Cloud Solutions

Les métiers de l’entreprise :
ACS est spécialisé dans les secteurs suivants :

Formation et assistance
des utilisateurs

Automatisation des processus
de la prise de décision

Développement
d’application

Analyse des processus
et intégration des ERP
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TMA (Tierce
Maintenance
Application).

Assistance MOA/MOE.
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