
Le numérique,
résolument humain

FORMAT accompagne les organisations

dans leur Transformation Numérique
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1/
Contexte
Acteurs
Solutions



Prestations :

Compter sur une vraie proximité

SUPPORT TECHNIQUE
Accompagnement sur site / Support dédié /
outils de helpdesk

02

Optimiser l'efficacité

CONSULTING & FORMATIONS
Analyse / conduite de projet / expertise métier et
logiciel / paramétrage / formation adaptée /
organisation et processus 

DÉVELOPPEMENT
Développements spécifiques / édition de
modules complémentaires 

01 Bénéficier d'un outil sur-mesure03
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Tous cultivent à la fois expertise technique
et fonctionnelle pour garantir à nos clients
le meilleur niveau de service.

Investissement important en formation ; 
20 jours par an et par collaborateur. 

17 collaborateurs animés
d'un réel esprit d'équipe,
et motivés par la
satisfaction client.

Qui sommes-nous ?
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Pôle développement : 3

Pôle accompagnement et support technique : 3

Pôle technique et gestion infrastructure : 1

Pôle consulting et formation : 5

Pôle administratif et commercial : 5

Didier FAUCHARD
Gérant et fondateur de FORMAT

Qui sommes-nous ?
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Création de
FORMAT

Didier FAUCHARD, alors
consultant et développeur, créé
FORMAT, partenaire Sage® .

1992

Cap symbolique Passage à plus de
10 salariés

Nouvel élan

Forte progression du chiffre
d'affaire / dépassement des 500
clients / déménagement des
locaux au Port.

Structuration en pôles de
compétences.

Déménagement à Saint-Pierre.
Création de l'agence de Nîmes. 

2001 Depuis 2010 Depuis 2016

Historique
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+ 500 clients de la TPE,
PME et grands groupes

grâce au déploiement de
projets d'envergure.

Silver Partner chez Divalto®, 

sur l'offre Paie en ligne RRH®
+5 nouveaux clients 

+2M€
de CA en 2019
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29 ans d'expérience
avec vous

Plus de 1800 licences en exploitation.



Méthodologie FORMAT

2/
Méthodologie
FORMAT
pour l'assistance et 
l'accompagnement des clients. 



Accès au support téléphonique hébergé 
Consulting métier
Montées de version
Veille légale
Formation
Paramétrages complémentaires

Format met à la disposition de ses clients un
contrat de support et d’accompagnement
(CSA) au sein duquel l’ensemble des
prestations fournies sont proposées :

Le CSA

L’ensemble du Support est géré par le biais
d’une application Helpdesk en ligne où
toutes les demandes clients sont
enregistrées et traitées.

Le client se connecte au Helpdesk pour saisir
ses demandes et suivre l’intégralité de son
historique d’interventions, ainsi que
l'utilisation de son contrat.

Application Helpdesk
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Les consultants métiers sont vos
interlocuteurs privilégiés pour la mise en
place par déploiement de vos logiciels,
paramétrages, formations, bonnes pratiques
métiers au quotidien, retours d’expérience
pour l‘intégration de nouvelles
fonctionnalités et processus de gestion

Service consulting 
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Outils de dématérialisation (bulletins,
factures, documents divers, etc…) 

Outils techniques de gestion des bases
de données : modifications en masse de
clients, articles, fournisseurs, N° de
comptes, etc,…

Format met à la disposition de ses clients un
catalogue de développements métier pour
compléter l’offre des éditeurs :

Service développement

Un ingénieur système conseille les clients au
travers de préconisations pour apporter la
meilleure expérience utilisateur et assurer
une exploitation sécurisée, performante et
évolutive de vos solutions.

Service technique

Gestion en mobilité des inventaires, des
préparations et réceptions de livraisons

Référentiel unique

Un ingénieur système conseille les clients au
travers de préconisations pour apporter la
meilleure expérience utilisateur et assurer
une exploitation sécurisée, performante et
évolutive de vos solutions.

Service technique
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À bientôt ! 

0986 87 86 10 Format Reunion

www.format.fr

interne@format.fr

Fiche
contact

Siège & services techniques

Pôle Développement

Accès Web support

176 rue Albert Luthuli
Résidence Le Patio
97410 SAINT-PIERRE 

38 rue Roussy
30000 NÎMES

Plateforme ECLIPSE
www.support.format.fr 

https://www.linkedin.com/company/format-sarl



