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A l’approche des vacances, pensez encore et toujours DIGITAL ! 
Alors soyez à l'écoute, et parcourez avec attention notre Newsletter . COM'Sogia

 Nous attendons vos remarques et commentaires sur sogiasyst@aol.com 
 
 

Le DIGITAL dans notre société actuelle ? 
 
Le  nombre d'utilisateurs augmente d'année en année et il en est de même pour les réseaux sociaux.  
L'étude menée par Hootsuite & We are Social nous éclaire et nous donne les principaux chiffres 
d'usages avec un focus sur la France. 
 
Vite, préparez-vous !  N’attendez plus pour vous investir sur la toile avec  SOGIA SYSTEME ! 
 

Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place au niveau mondial : 
- 4 milliards d'internautes dans le monde dont 3,2 milliards actifs soit 11 nouveaux utilisateurs par seconde,  
- Parmi les plus connus Youtube et Facebook se démarquent du lot avec 69 et 65% d’utilisateurs, 

Les Français représentent une part d'internautes grandissante :  
- 500 000 nouveaux internautes en 2017 : 88% des Français utilisant internet, parmi lesquels plus de 50% actifs sur 

les réseaux sociaux chaque mois, 
L‘ordinateur toujours plus utilisé que le mobile, mais jusqu’à quand ? 

- 59% du trafic enregistré pour les ordinateurs fixes et portables, mais inversion de la tendance avec une diminution 
de 14% pour l’ordinateur face à une augmentation de 49% pour les téléphones mobiles. 

Aperçu des services proposés par SOGIA SYSTEME [En savoir plus…] NewsDigital.pdf.  
 
 

L’exemplarité : clé de réussite d’un bon manager 
 
Quand on sait combien il est primordial pour les Entreprises de Services du Numérique 
d’attirer et de fidéliser les talents, il semble pertinent de s’interroger sur les techniques 
innovantes en matière de management.  
SOGIA SYSTEME  est consciente que l’ubérisation de l’économie et les bouleversements 
provoqués par la révolution digitale nous pousse à réinventer le management : travail 
collaboratif, explosion de nouveaux usages, analyses aiguisées, propositions originales mais 
toujours en point de mire le bon sens… et l’exemplarité, aspects constitutifs de la légitimité 
d’un « chef ». 
Zoom sur ces techniques afin de bousculer nos habitudes et secouer nos léthargies. 
[En savoir plus…] management.pdf 
 
Parcourez le site www.sogia.com et vivez une immersion totale dans la planète « Dinosaures » de SOGIA SYSTEME… 

 
CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 

Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 

être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 
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