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Les systèmes d’information représentent des vecteurs de changement essentiels dans les entreprises, ils sont l’ossature opérationnelle des
entreprises et doivent assurer des niveaux de services sans faille au prix le plus bas. Entre stratégie et commodité c’est un grand écart
continuel. Le management des systèmes d’information passe par la compréhension des grands courants technologiques, ce qu’ils
représentent et les impacts pour l’entreprise. Au delà de ces aspects stratégiques, le management des SI se doit d'être opérationnel avec la
mise en œuvre par les DSI des choix et orientations donnés par le DSI sous la direction du chef d'entreprise. Didactique cet ouvrage présente
comment les SI et DSI vont aider à la transformation des entreprises.
Une panne informatique de seulement trois jours suffit à paralyser durablement toute entreprise non préparée. Si la prévention des risques et
la sécurité font l'objet de préoccupations croissantes, les responsables négligent trop souvent de se prémunir contre les conséquences
d'éventuels désastres. Or le management de la continuité d'activité (MCA) offre des solutions pour augmenter la résistance de l'entreprise et
du SI aux sinistres de toute nature (inondation, incendie, pannes, malveillance ou pandémie grippale...). La deuxième édition mise à jour de
ce guide complet et documenté décrit pas à pas la mise en oeuvre concrète d'un plan de continuité d'activité (PCA) solide et opérationnel.
Illustrée par des études de cas réels issues de la longue expérience de l'auteur, elle fournit une méthode progressive et efficace en
proposant des solutions techniques et organisationnelles (plan de reprise, sites de secours, continuité de service, architectures du SI, tests et
audits, etc.). Le tout est enrichi de recommandations pratiques, schémas et documents types, avec un PRA complet et adaptable, sans
oublier les principes de gouvernance et la normalisation en cours. À qui s'adresse ce livre ? Aux responsables risque ou continuité (RSSI,
RPCA...) et à leurs équipes Aux chefs de projet chargés de mettre en place un PCA Aux DG, chefs d'entreprise et responsables métiers
préoccupés par la continuité de leur activité Aux DSI et responsables techniques ayant à faire des choix de systèmes Aux auditeurs dans le
domaine des technologies de l'information Aux professionnels de la sécurité ou d'ITIL désirant approfondir le volet continuité
Le changement est aujourd’hui la préoccupation centrale des entreprises. La capacité à changer n’est plus une compétence ponctuelle,
mais un véritable actif immatériel à construire, consolider et développer. Cet ouvrage offre une synthèse des connaissances produites en
conduite du changement, à travers la présentation des travaux des auteurs les plus importants de ces 50 dernières années parmi lesquels
Norbert Alter, Chris Argyris, Johnson & Scholes, Michel Crozier, etc. Cette 3e édition enrichit le corpus théorique de la gestion du
changement avec la présentation des travaux de 5 nouveaux auteurs. Présentés de façon claire et structurée, leurs enseignements vous
permettront d’acquérir des clés de lecture et des outils pour gérer efficacement le changement en entreprise.
Indispensable à tous les acteurs de l'édition, cet ouvrage décrit, explore et analyse• Recherche d'auteurs, de thèmes, de formules
éditoriales• Le droit d'auteur/les droits d'auteur• Contrats types (auteur, traducteur, directeurs de collection, illustrateur, packager)• Les
personnages-clefs de l'édition et leur relation• L'économie de la production• Réalisation et fabrication du livre• Les cessions de droits
(traductions, coéditions, coproductions)• Livre et multimédia, quel avenir ?• Institutions, organismes, enseignement et formation Pages de
début Préface à la troisième édition Chapitre I. Les cinq principales fonctions de l'éditeur. Situation de l'édition Chapitre II. Le droit d'auteur
Chapitre III. Les principaux contrats d'auteurs et de collaborateurs Chapitre IV. Les œuvres éditées Chapitre V. Les personnages clefs de
l'édition Chapitre VI. Des devis aux comptes d'exploitation prévisionnels Chapitre VII. Notions de fabrication Chapitre VIII. Des réimpressions
aux nouvelles éditions Chapitre IX. Recherche et conception typo/graphiques Chapitre X. La réalisation du livre Chapitre XI. Les éditions en
langues étrangères Chapitre XII. Les cessions pour les éditions en langue française Chapitre XIII. De l'édition électronique au multimédia
Chapitre XIV. Institutions, organismes, sociétés, associations, syndicats... Enseignement et formation Index des mots clés du Code de la
propriété intellectuelle Index généralPages de fin.
Qu'est-ce que le conseil interne ? Pourquoi et comment l'utiliser ? Quels profils pour les consultants internes ? Quels sont ses avantages
face au conseil externe ? Quand et comment les faire cohabiter ? À partir d'exemples vécus de mise en place du changement en entreprise,
ce livre propose des solutions de management, des choix d'organisation et des méthodes pour piloter les transformations de l'entreprise. Il
invite à créer une sructure de conseil interne au service de la direction générale et des directions opérationnelles et à doter celle-ci des savoirfaire inspirés des méthodes du conseil externe. S'appuyant sur le fruit de ses expériences comme praticien et formateur, l'auteur présente les
bonnes pratiques à mettre en place afin que cette entité réussisse dans ses missions. Concret et didactique, l'ouvrage s'adresse aux
décideurs et acteurs des projets ayant un impact sur les organisations et à tous ceux qui ont pour objectif de rendre plus efficace l'adpatation
permanente de l'entreprise aux évolutions de son environnement.
Wat we kunnen leren van het snelst groeiende bedrijf ooit - Google is het bekendste merk ter wereld en dus bekender dan Coca-Cola Google is het snelst groeiende bedrijf ter wereld - Google is marktleider op de online advertentiemarkt Hoe doen ze dat? Geen enkel ander
bedrijf, geen enkele overheidsinstelling of stichting is erin geslaagd om net als Google optimaal te profiteren van de mogelijkheden van het
internet. En dus is het verstandig je bij (internet)beslissingen af te vragen: WAT ZOU GOOGLE DOEN? Jeff Jarvis heeft een van de
populairste blogs over media en nieuws: buzzmachine.com. In WZGD? legt hij, in een scherp en geestig betoog, uit wat Google doet en hoe.
Want op het internet gaat alles anders. De gebruikers maken er de dienst uit. Bedrijven moeten niet langer práten tegen hun klanten, maar
juist naar ze luisteren. Ze moeten hun producten niet langer beschermen, maar juist openstellen. Google begrijpt dat. Jeff Jarvis laat zien hoe
Google dat doet en hoe iedereen dit kan vertalen naar zijn eigen bedrijf. Zo toont hij aan wat 2.0 voor bedrijven kan betekenen en hoe
internet niet alleen consumentenmacht mobiliseert, maar ook de maatschappelijke verhoudingen op hun kop zal zetten. Wie wil snappen hoe
innovatie werkt in het internettijdperk, kan nog steeds veel, zo niet alles, leren van Google. Jarvis laat dat haarfijn zien. Henk Blanken,
journalist en auteur van Mediamores Jeff Jarvis schrijft behalve op buzzmachine.com een mediarubriek voor de The Guardian. Hij doceert
aan een school voor Journalistiek in New York. Het World Economic Forum in Davos plaatste hem in 2007 en 2008 op de lijst van honderd
invloedrijkste mediadeskundigen ter wereld. Jarvis stond twee jaar lang in de Top Web Celeb 25 van Forbes.
Cloud Computing : révolution ou supercherie ? On parle beaucoup du cloud computing, ce concept qui consiste à accéder à des données et
des services sur des serveurs distants via un navigateur web. Mais peut-on vraiment le considérer comme une solution d'avenir ou n'est-ce
qu'un simple effet marketing, comme l'a affirmé Richard Stallman, le pape du logiciel libre ? Les auteurs prouveront dans cet ouvrage que,
loin d'être un nouveau terrain de jeu pour décideurs et consultants, le cloud computing est en passe de modifier tout l'écosystème
informatique. Plus besoin d'acheter une infrastructure complète, des serveurs ou des services de stockage : le client dispose d'un accès
rapide à des ressources partagées et ne paie que ce qu'il consomme. Plus qu'une simple évolution technologique, il s'agit bien d'une petite
révolution. Mener à bien un projet de cloud computing Dans quels cas une entreprise a-t-elle intérêt à migrer vers le cloud computing ?
Comment choisir les fournisseurs d'offres cloud et quels types de contrats signer ? Combien coûte la mise en oeuvre d'un tel projet ?
Comment préparer au mieux son déroulement et garantir la réussite de chaque étape ? Comment mesurer les performances de la solution
déployée ? Nourri par la grande expérience des auteurs, cet ouvrage fait le point sur toutes ces questions, en analysant les forces et
faiblesses du cloud computing pour l'entreprise. Avec à l'appui exemples, tableaux de synthèse, check-lists et études de cas réels, ce guide
précieux apporte des réponses pragmatiques pour chaque phase du projet, et quel que soit le domaine d'application concerné : accès,
analyse et fourniture de données, gestion de la relation client, productivité bureautique, finance, ressources humaines, etc. À qui s'adresse
ce livre ? À tous ceux qui souhaitent conduire un projet de cloud computing et mesurer les performances des solutions mises en oeuvre :
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chefs de projet, architectes logiciels, développeurs, DSI, équipes d'exploitation...
De studie vat aan met een algemene schets van de Unie: haar ontstaan, haar groei en haar stand vandaag. Die unieke rechtsorde wordt
vergeleken met die van andere regionaal-economische samenwerkingsverbanden en federale statengroeperingen (Hoofdstuk 1). Hoofdstuk
2 bespreekt haar institutionele en andere kadervoorwaarden en hun fiscale relevantie. Hoofdstuk 3 is de hoofdbrok van de studie en
bespreekt artikelsgewijs de fiscaal relevante Verdragsbeginselen en de bijhorende fiscale arresten van het Europese Hof. Deze materiële
beginselen die zijn neergelegd in het Verdrag of ervan zijn afgeleid, gaan almaar meer het direct belastingrecht en verdragrecht van de
lidstaten normeren. Te beginnen met het verbod van belastingdiscriminatie en fiscale belemmering van de fundamentele vrijheden, maar ook
het vrij verkeer van EU-burgers, het verbod van fiscale staatssteun, de verplichting van gemeenschapstrouw en van onderhandeling van
dubbelbelastingverdrag Hoofdstuk 4 brengt een kritische analyse van het belastingintegratieproces en evalueert de trends in de rechtspraak
van het Hof. Ten slotte worden, in een ruimere blik, nog drie nabeschouwingen erin betrokken: haar inbedding in economische theorieën, in
de gehechtheid van de bevolking aan het Europees project en, last but not least, haar politieke inbedding (Europa politica in fiscalibus). De
auteur wijst op het belang van de kennis van de beginselen wegens hun bijzondere plaats in het fiscaal Gemeenschapsrecht en in de
methode die het Hof aanlegt voor zijn uitleg. De kennisverwerving en kritische analyse zijn nuttig voor de vele gebruikers en beoefenaars van
het fiscaal Unierecht: voor ondernemingen en hun fiscale raadslieden, voor nationale rechters en wetgevers. Zij moeten al maar meer actief
letten op de EU-conformiteit en opportuniteiten van hun handelingen binnen de interne markt. Ook voor de niet-professioneel betrokken
aankomende fiscalisten en academici. Zij vinden erin beter overzicht en inzicht.

Piloter un projet ERPtransformer et dynamiser l'entreprise durablement par un système d'information intégré et orienté
métier
Het boek Europees belastingrecht is een bundeling van dertien opstellen van verschillende auteurs – specialisten in het
fiscaal recht - over uiteenlopende deelaspecten van het Europees fiscaal recht. Door de bundeling van deze opstellen
wordt een systematisch overzicht geboden van de stand anno 2004 van het Europees belastingrecht en van de
belangrijkste ontwikkelingen die het fiscaal recht op Europees niveau ondergaat. Waar nodig en wenselijk gaat ook
aandacht naar de weerslag van het Europees belastingrecht op het Belgisch belastingrecht. De dertien delen van het
boek behandelen volgende thema’s: het institutioneelrechtelijk kader van de Europese Unie in zoverre dit relevant is
voor een goed begrip van het Europees fiscaal recht; de (materieelrechtelijke) beginselen van het Gemeenschaprecht in
directe belastingzaken; de Spaarrichtlijn, de Interest- en royaltyrichtlijn, de Moeder-dochterrichtlijn en de Fusierichtlijn);
de grensoverschrijdende samenwerkingsvormen, i.h.b. de Europese vennootschap; de fiscale en sociale
zekerheidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers en zelfstandigen; een actuele
stand van zaken inzake de BTW en de Douane; de Kapitaalbelastingrichtlijn; het formeel Europees belastingrecht (het
Arbitrageverdrag en de Europese richtlijnen inzake informatieuitwisseling).
Comment améliorer la performance des PME-ETI ? En 70 recommandations concrètes, cet ouvrage propose une série
de clés qui permettront au chef d'entreprise ou au dirigeant finances-gestion d'améliorer la compétitivité de son
entreprise. Sur le modèle (à succès !) du premier livre paru en 2011, la DFCG apporte ici de nouvelles solutions pour :
identifier les facteurs d'amélioration de la performance ; s'approprier les recommandations proposées par des cas
concrets ; mettre en oeuvre ses décisions en identifiant "ce qu'il faut faire" pour chaque mesure. Ce sont tous les
domaines sensibles de la performance de l'entreprise qui sont ainsi analysés : financement, contrôle interne, droit et
fiscalité, ouverture à l'international, innovation, RSE, transmission de l'entreprise, systèmes d'information, IFRS, achats,
etc. Piloté par la DFCG et rédigé par 50 professionnels de haut niveau, Améliorer la performance de votre entreprise
constitue une synthèse originale des voies d'amélioration qui s'offrent aujourd'hui à votre entreprise, ainsi qu'une
ouverture à la réflexion et au débat d'idées.
Progressif et rigoureux, le Tout-en-Un DCG 8, Systèmes d'information de gestion, allie avec pertinence les notions
fondamentales et la mise en pratique pour une préparation efficace à l'épreuve. Cet outil complet conjugue synthèses de
cours et exercices d'application corrigés et permet ainsi la maîtrise des connaissances essentielles du programme de
l'épreuve DCG 8 : Le système d'information et l'organisation La modélisation des processus Les équipements
informatiques La sécurité du système informatique La modélisation à l'aide d'un tableur La modélisation à l'aide d'une
base de données Le traitement des données La dématérialisation des échanges
Les systèmes d'information s'appuient sur les ERP et sont un vecteur de performance essentiel, ils permettent à une entreprise de
gérer et d'optimiser l'ensemble de ses ressources. Cette nouvelle édition entièrement mise à jour présente la démarche pour
développer une stratégie durable d'ERP. Elle vise à : Situer les ERP vis-à-vis des évolutions du marché, de l'urbanisation et de
l'architecture des SI ainsi que vis-à-vis des nouvelles technologies (cloud computing, google, réseaux sociaux...). Décider de leur
mise en oeuvre sur la base d'un business case et anticiper les questions majeures. Identifier et maîtriser les facteurs clés de
succès en s'appuyant sur l'expérience des vingt dernières années. Assurer la durabilité d'une stratégie depuis l'installation initiale
et les évolutions jusqu'à la rationalisation des parcs existants. Destiné aux directeurs et cadres de direction, ainsi qu'aux membres
d'équipes projet et particulièrement DSI, cet ouvrage intéressera également tous les utilisateurs, informaticiens, consultants et
formateurs. [Source : d'après la 4e de couverture]
Omniprésents dans les entreprises, les systèmes d'information et les outils qui les supportent jouent un rôle essentiel mais ne sont
pas toujours accompagnés d'une maturation suffisante dans leur management et dans les outils de contrôle. L'ouvrage à vocation
prospective propose une synthèse des pratiques en termes d'usage et de pilotage des SI, puis des pistes de progrès en termes de
management des SI. La première partie explique à l'aide de cas comment le SI peut constituer un moteur du changement et en
quoi il est une composante à part entière de ce changement. La 2e partie présente l'environnement extrémement mouvant dans
lequel se forment les évolutions actuelles et à venir, susceptibles de modifier de façon sensible l'usage de l'information. La 3e
partie aborde les questions- clés pour un nouveau pilotage des systèmes d'information. Ce livre est en fait un panorama élargi des
enjeux associés au management de l'information.
Méthodologies, implémentation et bénéfices pour les indépendants, TPE et PME. Tout fonctionne à la vitesse de l’e-mail. Que
vous le vouliez ou non, le quotidien de votre entreprise est désormais rythmé et envahi par les nouvelles technologies. Partout, l’emanagement s’impose... Mais comment assurer son efficacité ? Dans cet ouvrage, Brice Cornet propose un panel des solutions
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disponibles sur le marché informatique et vous présente les plus intéressantes. Tous les grands domaines de la gestion
d’entreprise sont ainsi passés au crible de l’expérience professionnelle et pragmatique de l’auteur, véritable expert en la matière.
15 chapitres, des annexes électroniques et de multiples références concrètes pour mettre en place un management efficace,
construit sur des procédures simples, souvent gratuites, mais peu ou mal connues de la plupart des dirigeants. Mettez fin aux
bricolages informatiques et aux solutions lourdes ou onéreuses... Faites des outils de l’information les alliés de la performance de
votre entreprise !
De plus en plus d'entreprises s'équipent aujourd'hui de progiciels de gestion intégrée (PGI en français, ERP en anglais), ce qui
leur permet de gérer et d'optimiser l'ensemble de leurs ressources (production, SAV, finance, RH, logistique, ventes, etc.). Mais
l'introduction d'un ERP amène à repenser les organisations existantes. S'appuyant sur de nombreux exemples concrets, l'
ouvrage présente la démarche de mise en œuvre d'un ERP. Cette nouvelle édition fait le point sur l'élargissement de la couverture
fonctionnelle, la concentration du marché, la prise en compte des nouvelles technologies, la mondialisation et l'ouverture aux
PME/PMI.
Beschrijving in woord en beeld van de activiteiten van de European Space Agency door de jaren heen.
Positive, dynamique, déterminée, Léa doit gérer un projet majeur de changement organisationnel. Son périple lui fera vivre plusieurs des
défis généralement rencontrés par les cadres lorsqu’ils doivent gérer et réussir un changement. Nous la suivons pas à pas. Nous analysons
ses bons coups comme ses moins bons, tout au long de ce voyage dont les escales sont les grandes étapes de la démarche CAPTE :
comprendre, adhérer, participer, transférer et évoluer. Au passage, nous lui donnons vingt outils concrets pour mieux avancer, nous
proposons vingt apprentissages directement issus de ses péripéties et nous posons cent « questions puissantes » permettant au lecteur
d’approfondir sa réflexion. Mais qui donc est Léa? Inventée de toutes pièces à partir de nos nombreuses années d’expérience, elle est le
cadre type des entreprises et des organisations d’aujourd’hui. Si vous occupez un poste de cadre et avez à gérer une transformation
organisationnelle, si vous êtes dans un rôle-conseil ou si vous étudiez dans le domaine de la gestion du changement, ce livre est pour vous.
Il vous permettra de mieux comprendre, préparer et démystifier votre projet de changement.
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Bewerking naar reisverhalen van Pflüger, Giesenhagen en onuitgegeven dagboeken van de heer en mevrouw Niermeyer over Nederlands
Oost-Indië.
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