BOARDONE
Développement

Outil de communication
Solutions
« métiers » accessibles
interne efficace
via le web
et performant, intégrable à votre organisation
Les développements informatiques qui satisfont les standards de l’internet offrent
de nombreux avantages et deviennent incontournables.
L’internet a ouvert de nouvelles voies de partage des informations
et d’organisation informatique. Grâce à une équipe de développeurs spécifiquement qualifiés dans ce domaine, WebExpert
développe des solutions « métiers » accessibles via le web
qui permettent de réduire les coûts informatiques, de simplifier
l’organisation et d’optimiser les ressources.
Le succès de l’utilisation des nouvelles technologies dans les
entreprises est le résultat de la bonne adéquation entre l’utilisation
optimale des technologies de l’information et de votre savoir-faire.
Grâce aux compétences relationnelles et techniques de
nos collaborateurs, nous développons pour nos clients
des solutions performantes, fiables et d’utilisation aisée,
destinées à créer une véritable plus-value.

WebExpert vous propose ses compétences dans les
domaines suivants :
- Conception de systèmes de gestion spécifiques à votre activité
- Solutions e-business et mise en place de concepts e-marketing
- Portail d’information pour associations avec partie intranet
et back office
- Création et mise en place de systèmes de gestion de la
connaissance (KM) et de documents (GED)
- Portail d’information pour entreprise et déploiement d’intranet
- Développement d’applications distribuées
(workflow qualité, processus, distribution et suivi des tâches)

Technologies et outils mis en oeuvre

Nous maîtrisons, entre autres, les méthodologies, langages,
outils, et technologies suivants :

Nos informaticiens, spécialistes en intégration de bases de
données, systèmes de sécurité, cryptage et authentification
vous aident à choisir les solutions les plus appropriées à vos
besoins..

HTML
XML / WebServices
JavaScript
Java, JSP et EJB
Perl et PHP
Flash

Notre équipe maîtrise les technologies de pointe et les langages
les plus évolués afin d’optimiser le fonctionnement de vos
applications.
Après l’analyse de vos besoins, la plate-forme ainsi que la
technologie et l’environnement les mieux adaptés à votre problème
vous seront proposés.

B to B, B to C
De l’analyse de vos besoins à la conception de votre application,
sa mise en œuvre et son exploitation, WebExpert vous vous assiste tout au long de votre projet afin de le mener au succès.
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ASP
ASP .NET
C / C++ / C#
COM / COM+
UML / RUP

Nous sommes capables d’intégrer et d’interfacer les
applications principales suivantes :
Exchange Serveur
SQL Serveur
Oracle
SharePoint
CRM Serveur

OpenLDAP
Novell
Groupwise
Stellent
Access

Vous voulez améliorer les flux avec vos partenaires économiques
en aval ou en amont, WebExert conçoit et met en place des solutions B to B (business to business) adaptées à votre domaine.
Vous désirez offrir plus de valeur ajoutée à vos relations avec
vos clients finaux, nous vous conseillons et développons des
solutions B to C (business to customer) efficientes, rentables
et appréciées.
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Développement

Quelques exemples de solutions réalisées
Plateformes ataswiss.ch et Certify.ch

Plateforme Dynexpert.ch

Ces deux plateformes online au service de 40’000 entreprises
et privés ont été développées pour les Chambres de commerce
suisses et l’Alliance pour assurer la commande et la réalisation
des carnets ATA et les légalisations de documents internationaux
pour le passage en douane.

Cette plateforme multilingue a été réalisée pour un des principaux spécialistes dans le domaine de l’expertise automobile en Suisse. Dynexpert optimise drastiquement le processus de gestion des mandats et
d’attribution des missions aux experts grâce à l’intégration des logiciels
de calculation Silverdat et Audatex et la géo localisation.
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Application WxStat

Gestion de participants et de prestations

Le moteur WxStat est une application destinée à la gestion et
à l’affichage online de données statistiques. La souplesse de la
base de données sous-jacente permet de modéliser potentiellement tout type de données multidimensionnelles dépendant
du temps et de l’espace, de les saisir en lot et de construire des
tableaux statistiques à la volée ainsi que des projections sur
cartes géographiques.

Cette solution simplifie la gestion de participants à des cours de
formation et le décompte des prestations fournies dans le cadre
du suivi de personnes. Principalement utilisée dans le cadre de
mandats en relation avec l’assurance chômage et invalidité, pour
le Canton du Jura et la Fondation IPT (120 utilisateurs sur 7 sites
en Suisse), cette solution multilingue est souple et adaptable à
d’autres types de mesures ou prestations sociales et de formation.

CRM sur mesure et gestion de portefeuille

GMAO

Cette solution de gestion de portefeuille et de gestion de la
relation client (CRM) peut-être adaptée au métier spécifique de
chaque client. Par rapport à une solution standard du marché,
les spécificités qui sont développées facilitent la prise en main
de l’application par les utilisateurs finaux ce qui offre un rapide
retour sur investissement. En outre les données sont sécurisées spécialement pour ne pas tomber entre les mains de vos
concurrents et stockées sur des serveurs en Suisse proches de
chez vous.

Vous souhaitez gérer votre parc de machines-outils avec un outil
moderne ? WebExpert a développé une solution de gestion de
parc machines utilisable entièrement via un navigateur. Cette solution gère le processus de l’annonce de la panne sur email/sms à
l’annonce de remise en fonctionnement des machines avec temps
et coûts d’intervention. En outre, cette plateforme, que l’on peut
installer facilement en intranet, permet la gestion des plans de
maintenance avec rappel des échéances, impression des plans
avec documentation technique, photos et vidéos explicatives.
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