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Résultats Février 2021 questionnaire site internet  

 

 

EIG sas a mis en place son nouveau site internet depuis :  

• 2018  

• 2019 

• 2020 

 

Le 7 octobre 2020, un événement important pour EIG sas a eu lieu, lequel :  

• Ouverture d’une nouvelle agence 

• Lancement d’un nouveau produit  

• Signature de la charte e-santé  

 

Parmi ces trois services proposés lequel ne fait pas parti de l’offre EIG :  

• EIG Exécution  

• EIG Consulting  

• EIG Coaching  

 

Le fonds de dotation d’EIG a permis de récompenser des initiatives de développement numérique. 

Préciser le nombre de lauréat qui ont été récompensé : 

• 4 

• 5 

• 7 

 

Notre service ingénierie assure l’hébergement, la vente de matériel et la maintenance. Chaque 

semaine, un collaborateur est désigné pour assurer une check liste de vérification et bon 

fonctionnement du système. En autre la sauvegarde des bases de données. Cette vérification a lieu :  

• 1 fois par semaine 

• Toutes les 48 heures 

• Tous les jours  

 

mailto:contact@eig.fr


  
EIG sas - 7, rue André Citroën - Immeuble Antarès - 92587 - Clichy Cedex - SAS au Capital de 1.250.000 € 

Tél. 01.47.56.05.41 - Fax 01.47.56.05.99 - SIRET 382.879.625.00020 APE 6202A - TVA Intracommunautaire : FR01382879625 
www.eig.fr - contact@eig.fr 

 

 

En quoi consiste le rôle du service EIG Transition ?   

• Un accompagnement au sortir de la formation 

• Une analyse de votre mode de fonctionnement sur les outils 

• Une mission d’intérim en cas d’absence d’un salarié 

 

Quel est le mode de gouvernance d’EIG ? 

• Participatif 

• Consultatif 

• Paternaliste 

 

EIG a annoncé dans un communiqué de presse de décembre 2020 avoir remporté un appel d’offres 

pour : 

• Le dossier de l’usager de sa gamme éO 

• Son nouveau logiciel de gestion des ressources humaines 

• Le module EPRD de sa gamme iG 

 

Quel est le nom du projet du fonds de dotation EIG ayant remporté le concours 2018 ? 

• Handi service 

• MOOC « 6 clés sur les addictions et pour le pouvoir d’agir » 

• Illuminart et les ballades virtuelles 
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