Tailored Software

développement de logiciels sur mesure

As

"Un bon ouvrier utilise toujours de bons outils"
En utilisant un outil taillé sur mesure, une entreprise se donne un avantage
compétitif, ménage sa spécificité et par voie de conséquence développe une
meilleure offre et un meilleur service pour ses clients.
Conseils, analyse des besoins, établissement de cahier des charges, conception de solutions, programmation, tests, logistique, installation/implémentation,
support local/maintenance, ArianeSoft agit en véritable partenaire pour vous
accompagner tout au long de votre projet.
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Depuis 1994, ArianeSoft a toujours privilégié l'écoute des besoins de ses
clients, les a guidé dans la recherche de solutions novatrices et adaptées:
projets complets ou extensions de solutions existantes.
Au fur et à mesure des réalisations, ArianeSoft s'est diversifiée et a développé
plusieurs pôles de compétences.
Premier pôle: Le développement d'applications novatrices sur
mesure.
Comprendre le métier du client, son environnement et traduire ses besoins en
un applicatif structuré. Allier la synergie des compétences "métier-client" et
"méthodologie logicielle" a toujours été la ligne de conduite d'ArianeSoft.
Cette démarche est, depuis les débuts d'ArianeSoft, la clef des
implémentations réussies et hautement productives.
Deuxième pôle: Les solutions Software Mobile – terminaux mobiles
Cette voie novatrice est très complémentaire des solutions logicielles
existantes.
Les développements sur PDA, EDA (Entreprise Digital Assistant) ou
Smartphone ouvrent des horizons nouveaux pour une meilleure gestion
"métier", apportent une meilleure productivité, réduisent les erreurs papier et
diffusent l'utilisation des outils informatiques "de poche" à tous les niveaux
d'une organisation et ce au plus proche de la production.
Troisième pôle: Le développement de sites Internet
ArianeSoft est également spécialisée depuis 1996 dans le développement et la
gestion de sites Internet. Elle met son savoir-faire, son expérience ainsi que sa
créativité au service de ses clients qu’il s’agisse de développer un site-vitrine
ou un site e-commerce ou encore de « redynamiser » un site existant.

Compétences horizontales
Expertise ArianeSoft en développement applicatif
Projets Sharepoint
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Développements .Net, Visual.Net & C#
MS SQL Server
Rich Internet Application
Software as a service // Datacenter, hébergement
Etc.

Expertise ArianeSoft en "Mobilité"
Microsoft Windows Mobile & CE
Microsoft Visual Studio .Net
SQL Mobile et CE
Compact Framework
Framework RESCO: MobileForms Toolkit
Framework Motorola (Barcode)
PDA/EDA/Terminaux mobiles (smartphones).

Compétences verticales
Solutions métier
Facturation
Gestion : ressources, membres, patients, prestataires, flux
Planning
Restauration
Plateformes collaboratives
Outils d’aide à la décision, statistiques, reporting.

Secteurs d’activité
Secteur Santé:
- Maisons de soins et de retraite
- Résidences
- Foyers
Transports et voyages
Banques et Assurances
Secteur Public
Agences immobilières
Cabinets d'avocats
Organismes de formation

Tailored Software

Multimedia Strategy

