
DÉVELOPPEMENT DE
LOGICIELS SUR-MESURE

De la conception à la réalisation, nous développons le logiciel qu’il vous faut, sur-mesure. 

Après étude de vos besoins, nous élaborons le cahier des charges et nous vous présentons les 
différentes solutions envisagées en fonction de votre budget. 

Nous utilisons des outils certifiés pour développer, tester et assurer la portabilité et la sécu-
rité de nos applications. 
À la fin du projet, nous assurons les formations sur votre logiciel et veillons à la bonne prise 
en main des utilisateurs. 

Nous nous portons garants du bon fonctionnement du logiciel et nous vous permettons de 
faire évoluer votre logiciel selon vos besoins et votre croissance. 

“ Créons ensemble la solution qui répond aux besoins de votre activité. ”
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NOTRE SAVOIR-FAIRE 

PRODUCTIVITÉ
En centralisant l’ensemble des informations 
nécessaires à votre activité, vous accélérez 
la prise de décision et gagnez ainsi en 
efficacité et compétitivité. 

 

MODULARITÉ
Pour s’adapter à la croissance de votre 
entreprise et à vos besoins, il vous faut un 
logiciel qui soit adapté, modulable et surtout 
qui vous accompagne dans votre croissance. 

SÉCURITÉ
Attribution des droits d’accès en fonction 
des métiers de vos collaborateurs, aussi bien 
à l’application qu’à l’ensemble des données 
plus ou moins sensibles. 

RENTABILITÉ
Le logiciel sur-mesure s’avère très vite 
rentable car il vous permet de réduire vos 
dépenses en automatisant les tâches. 
Les process sont totalement adaptés à 
votre activité et ils évoluent selon votre 
croissance.

ETUDE, ANALYSE ET AUDIT
Tout projet commence par un état des lieux 
de l’existant. Notre équipe vous conseille 
ensuite dans les choix techniques de mise en 
œuvre et de réalisation de votre projet. 
Nous vous aidons à élaborer votre cahier des 
charges. 

PRESTATION UNIQUE POUR PROJET 
UNIQUE
Notre seul objectif est de répondre 
parfaitement à vos besoins en vous proposant 
une prestation sur-mesure. 
Nous nous adaptons à tous vos projets: du plus 
“simple” au plus “complexe” techniquement, 
tous vos projets ont une grande importance 
pour notre équipe et nous saurons nous 
immerger dans votre métier. 

RÉCUPÉRATION  DE DONNÉES
Dans la mesure où vos données sont 
accessibles. Nous procédons à la migration de 
vos données existantes et à leur intégration 
dans votre nouvelle solution logicielle. 

TECHNOLOGIES
Nous vous apportons des solutions de qualité 
grâce à notre maîtrise d’un grand nombre de 
technologies et de langages de programmation 
informatique. 
Les technologies : 
- C++, Delphi, Java.
- HTML5, CSS3, Javascript.
- Windows, Linux, iOS, Android.
Le choix de la technologie va dépendre de vos 
contraintes.
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WEB SERVICES
Nous vous proposons de mettre en place des 
web services avec votre logiciel de gestion 
permettant une ouverture normalisée vers 
d’autres logiciels et plateformes mais aussi 
vers vos sites internet (e-commerce, catalogue 
produits, etc.).

INTERFAÇAGE
Nous interfaçons votre logiciel sur-mesure 
avec tout autre système en nous adaptant à 
ses contraintes (Sage, SAP, Dynamics NAV, 
etc.).


