
Rightshore™ on Demand
Votre extension d’équipe au
meilleur coût

Conjuguer maîtrise des coûts et accès aux compétences
dans un dispositif flexible

La nécessaire maîtrise des coûts
contraint naturellement les possibilités
d’investir dans des projets qui aideront
à développer l’entreprise. Comment
garder des marges de manœuvre pour
financer de nouvelles ambitions tout
en continuant à entretenir le parc
existant ? Des solutions industrialisées
et flexibles faisant appel à l’offshore
peuvent répondre à cet enjeu.

Grâce à sa compétitivité économique,
l’offshore permet de dégager de
nouveaux moyens.

Outre la dimension économique, il faut
aussi répondre aux problématiques
de compétences, de qualité, de
méthodologie :

• Comment mobiliser rapidement
une équipe adaptée aux besoins en
volume et compétences ?

• Comment accéder aux talents sans
recruter ?

• Comment s’assurer que les équipes
travaillent avec les méthodes
souhaitées ?

Le modèle Rightshore™ on Demand de
Capgemini est une approche de sourcing
qui répond à ces enjeux. Il vous permet
d’accéder à des compétences basées en
Inde dans un cadre qui allie flexibilité
et exigence de qualité.

Rightshore™on Demand Offre

Comment faire démarrer
rapidement une équipe
Rightshore™ on Demand ?

La définition du profil de l’équipe en
termes de rôles et de compétences
permet de lancer la recherche des
ressources. Vous énoncez ensuite vos
exigences quant au délai de montée
en charge ainsi que vos besoins
logistiques : plate-formes, sécurité et
réseau. De base, l’équipe adoptera
vos processus, vos méthodologies et vos
outils. Si vous le souhaitez, Capgemini
peut vous proposer les méthodes et
outils qu’elle utilise pour ses propres
besoins de delivery distribué.

Ce cadrage conduit à un planning de
lancement.

Nos références en France

Nos références sur ce service concernent
des clients de taille variée dans les
secteurs de l’énergie, des services,
des biens manufacturés.

Un leader mondial des systèmes de
traitement de l’énergie nous a fait
confiance. Nous avons monté pour lui
une équipe sur des activités d’études
d’architecture, de développement et de
configuration sur des solutions
Websphere et SAP.

Un leader mondial de l’audit et de la
certification des actifs et dumanagement
nous a confié l’implémentation au
niveau mondial d’applications métier
intégrant Documentum.

Pour un des premiers fournisseurs de
systèmes et composants automobiles
dans le monde nous avons mené à bien
la mise en place et le suivi d’une équipe
en Inde sur des activités de développe-
ment et de configuration de solutions
SAP / BW.

“Nous sommes impressionnés par
la qualité et le professionnalisme du
centre Capgemini de Mumbai.
L’association d’une équipe rès
proche de nous et d’une assistance
indienne très rentable nous a
rassuré.
Grâce à notre collaboration avec
Capgemini, nos coûts ont déjà été
réduits et la qualité est largement
meilleure. Nous espérons voir ces
tendances se poursuivre et même
s’accélérer dans le cadre de
nouveaux accords.”
Pete Trainer, directeur technique d’un

groupe de distribution de prêt-à-porter

“L’objectif était de mettre en place
une solution à la fois stable et
évolutive afin de soutenir la vision
stratégique dans un délai très
court.
Avec la plate-forme SAP et
Capgemini comme partenaire de
mise en œuvre, nous avons atteint
cet objectif tout en réduisant les
coûts du projet.”
Satish Kannan, directeur des systèmes

d’information d’un équipementier

automobile

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de
l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur
conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la
liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode
de travail unique - la “Collaborative Business ExperienceTM*”. Pour fournir à ses clients
une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé
Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme
une seule équipe sur un projet. Présent dans plus de 35 pays, Capgemini a réalisé en
2009 un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie plus de 100 000 personnes
dans le monde.

Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com

A propos de Capgemini

* Collaborative Business Experience : l’expérience d’une véritable coopération.

© Janvier 2011 Capgemini. Aucun élément de ce document ne peut être modifié, supprimé ou ajouté
par quelque moyen que ce soit sans l’accord écrit préalable de Capgemini.



Nous vous proposons de mobiliser, en
Inde, l’équipe dont vous avez besoin.
Au premier plan des motivations de
nos clients se trouve l’attractivité du
taux journalier. Mais pas seulement.
Rightshore™ on Demand vous permet
notamment de monter en charge très
rapidement ; de choisir véritablement
votre équipe qui peut fonctionner sur
les horaires français ; de la faire travailler
avec les méthodes que vous choisissez.

Notre proposition de valeur se
concrétise par les engagements
suivants :

• Nous mettons à votre disposition des
capacités de production dans la
durée. Nous garantissons cette mise
en place quelles que soient les
technologies concernées.

• Nous sommes en mesure d’effectuer
une montée en charge très rapide
basée sur des engagements
contractuels qui dépendent des
technologies et de la structure
d’équipe souhaitées.

• En termes économiques, nous
sommes en mesure de vous proposer
des taux particulièrement attractifs.

• De votre côté, vous n’êtes pas engagés
sur la durée ni sur un volume et vous
gardez la possibilité d’ajuster ou de
stopper l’équipe projet.

• La qualité de l’équipe est la condition
sine qua non de la pérennité de ce
mode de fonctionnement. Pour
assurer cette qualité, vous sélectionnez
vos collaborateurs et nous mettons à
votre service en France un ressource
manager tout au long de la mission.

Réactivité et transparence
caractérisent la mise à disposition
de l’équipe

Nous avons atteint en Inde une taille
critique de plus de 29 000 collaborateurs.
Nous disposons d’un vivier de 1 000 à
3 000 collaborateurs disponibles pour
chacune des technologies suivantes :
Java, solutions SAP, solutions Oracle,
solutions Microsoft, business intelligence
et Testing. Ceci vous permet, le cas
échéant, de mobiliser des compétences
rares ou peu mobiles en France.

Les curriculum vitae sont présélectionnés
et vous sont proposés. Les profils clefs
sont interviewés. L’équipe peut être
adaptée au cours du projet. Le staffing
est assuré par un ressource manager.
Basé en France, il gère de bout en bout
la mise en place votre équipe étendue.

Travailler avec Capgemini vous
permet de vous appuyer sur un
modèle de sourcing mature piloté
par une société française

Nous disposons d’une expérience
unique de travail avec l’Inde. Depuis
10 ans, le Groupe a mis en place les
conditions d’un sourcing global réussi.
Nous avons développé uneméthodologie
et des outils de travail de groupe qui
permettent un delivery global sans
couture.

Cette plate-forme capitalise sur plusieurs
années de retour d’expérience. Elle est
constituée d’un socle standardisé de
processus unifiés, de meilleures
pratiques et d’outils collaboratifs. Notre
approche Rightshore™ a contribué au
succès de plus de 500 projets.
Votre équipe étendue bénéficie de ces
savoir-faire.

Les outils et méthodes de pilotage
et de communication permettent
d’optimiser la productivité en Inde
en toute transparence

Nousmettons en place, selon les besoins :
conférences téléphoniques ou vidéo
journalières avec l’équipe offshore,
point d’avancement hebdomadaire,
reporting de productivité, comité de
pilotage. Il est possible de travailler sur
le fuseau horaire français.

Capgemini apporte son savoir-faire et
ses outils pour accélérer et sécuriser la
montée de compétences. L’information
initiale de toute ou partie de l’équipe
distante peut être assurée en France
selon un planning défini conjointement.
Dans ce cadre, Capgemini effectue les
démarches afférentes au respect de la
réglementation du travail.

La gouvernance et les modes de
communication sont adaptés en fonction
du contexte projet.

Ce que vous pouvez attendre de

RightshoreTM on Demand

Nous nous appuyons sur notre expérience

Rightshore™ pour vous permettre

d’accéder aux avantages suivants :

• Simplicité et rapidité de mise en place

opérationnelle et contractuelle.

• Tarifs attractifs donnant la possibilité

d’économies immédiates sans

engagement de volume, dans un cadre

contractuel français.

• Pilotage : respect de vos méthodes et

de vos processus qualité.

• Possibilité de redéployer vos

ressources sur des activités à valeur

ajoutée.

• Premiers pas sécurisés vers l’utilisation

de ressources offshore en profitant de

l’expérience et des structures de

Capgemini.

Pourquoi préférer Capgemini ?

• Proximité géographique et culturelle :

la contractualisation du projet et sa

gouvernance s’effectuent avec

Capgemini France. Votre facturation

est faite en euros.

• Qualité des ressources : turn-over

limité car Capgemini est “preferred

employer” en Inde. Le modèle de

delivery est éprouvé. Rightshore™ on

Demand s’appuie sur la plate-forme

“One team” de Capgemini.

One
team

Votre équipe

Conférences q
uotidiennes

Inde

Ressources indiennes
qualifiées

Ressource
Manager

basé en France

Reporting sur le niveau d’autonomie de l’équipe indienne

Planning détaillé des activités


