Changer
pour grandir

Un partenaire de choix pour
nos clients, aux quatre coins
du monde

DXC Technology est la première société de services
informatiques indépendante au monde. Nous accompagnons
nos clients dans leur transformation digitale, les aidons
à démultiplier leurs capacités et à capter le meilleur de
l’innovation. Nous les aidons à changer pour grandir (thrive on
change). Issue de la fusion de CSC et de la division Enterprise
Services de Hewlett Packard Enterprise, DXC accompagne près
de 6 000 clients des secteurs privé et public dans 70 pays.

Un des leaders des services
informatiques depuis plus
de 60 ans
Première société de
services informatiques
indépendante au monde

Secteurs
Assurance
Nous sommes le n°1 mondial
des services et des solutions
logicielles pour l’assurance.
Nous soutenons la croissance
des assureurs, et améliorons
leur time-to-market et leur
excellence opérationnelle
grâce à des solutions
d’assurance digitale et de
gestion déléguée de leurs
processus métiers.

Banque et
marchés de
capitaux
Nous sommes un desleaders
des solutions logicielles
bancaires et des solutions
de front-office. Forts de
plus 30 ans d’expérience du
secteur Banque et marchés de
capitaux, nous offrons à nos
clients des services dédiés et
un large panel de ressources
pour mener à bien leurs
projets de transformation.

Santé et
sciences de
la vie
Nous proposons des logiciels
leaders sur le marché et des
services de gestion déléguée
(BPS) pour les fournisseurs de
soins, les payeurs, l’Etat et les
entreprises de soins de santé.
Nous nous focalisons sur les
soins cliniques et l’efficacité
opérationnelle avec nos
solutions de transformation
digitale de soins.

Industrie
Nous sommes un des acteurs
principaux des services
informatiques dédiés
aux secteurs Automobile,
Équipements industriels,
Chimie et High Tech.
Nous allions notre solide
connaissance sectorielle à des
expertises spécifiques (Internet
des objets, analytique,
sécurité) pour aider nos clients
à doper leur innovation.

Secteur public

Énergie

Nous sommes un desleaders
mondiaux de services
informatiques indépendants
et travaillons à tous les
niveaux (Etat,
administrations, collectivites
locales).
Nous proposons pour les
opérations et systèmes
critiques une assistance 24
heures sur 24, et 7 jours sur 7.

Depuis plus de 20 ans, nous
avons accompagné plus
de 400 acteurs du secteur
énergétique dans le monde
entier. Nos solutions les
aident à saisir rapidement
les opportunités du marché,
se forger un avantage
concurrentiel et mettre en
œuvre de nouveaux modèles
économiques.

Distribution
et grande
consommation

Communication,
médias et
divertissement

Aéronautique
et défense

Nous aidons les leaders
mondiaux de la distribution
et des biens de grande
consommation à se
concentrer sur l’expérience
client, et à saisir les
opportunités liées aux
nouvelles tendances
digitales.

Nous fournissons des solutions
métiers innovantes aux acteurs
du secteur Communication,
médias et divertissement, aux
quatre coins du monde, pour
les aider à transformer leur
organisation, réenchanter
l’expérience client et tirer profit
de la convergence digitale.

Transport et
tourisme
Avec plus de 40 ans
d’expérience sur le marché,
nous soutenons les systèmes
critiques du secteur
(compagnies aériennes,
passagers, fret, logistique,
entreprises ferroviaires). Nos
services aident nos clients à
soutenir leur croissance et
les accompagne durant leur
transformation.

Nous sommes un des leaders des
services informatiques dédiés
au secteur Aéronautique et
défense. Nous aidons nos clients
à raccourcir leur time-to-market,
prendre de meilleures décisions
en exploitant la richesse de
leurs données et adopter les
technologies digitales. Nous
accélérons la mise en œuvre de
l’innovation sur l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement et
de fabrication.
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Collaborateurs dans le monde

DXC : ce qui fait
la différence

6 000 21Mds$
Clients

Un des leaders
mondiaux des services
informatiques

+60
Ans d’innovation
et d’excellence

+250

Un écosystème de
+250 partenaires
technologiques

Notre indépendance technologique
Nous avons établi des partenariats avec les leaders du marché.
En mobilisant ce réseau, nous offrons à nos clients les solutions
technologiques les plus adaptées à leurs défis, et réduisons les
risques associés à leurs investissements informatiques.

Une vision claire et confiante de l’avenir
Nous avons été confrontés de nombreuses fois aux défis de
l’innovation. Ceci nous donne une vision claire et confiante pour
aider nos clients à se projeter vers le futur.

Nos talents
Nous investissons pour attirer des talents, et
faire évoluer leurs compétences. Car ce sont ces
talents qui seront aux avant-postes demain.

Des services et
des solutions
au cœur du digital
Cloud, Workload,
Platforms & ITO

Workplace &
Mobility

Analytics

Security

Application
Services

Business Process
Services

Offres de services gérés

boostées par DXC Bionix™,
notre plateforme de services, 100% digitale.

Enterprise &
Cloud Apps

Consulting

Industry Software
& Solutions

dxc.technology/fr

