ACCOMPAGNEMENT DE PROJET & CONCEPTION DE
LOGICIEL SUR MESURE

BUSIPART
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
& LOGICIEL SUR MESURE.

La solution la plus efficace et la plus rentable ? "L'accompagnement de projet sur mesure".
Chaque entreprise est différente selon son secteur d'activité, mais également selon sa méthodologie de
travail. La mise en place d'un logiciel sur mesure, permet de répondre parfaitement à la particularité de
votre entreprise.
BUSIPART vous accompagne dans le perfectionnement de votre entreprise : nos compétences dans le
domaine du développement, notre expérience et notre équipe, nous permettent de réaliser tous vos projets
et de vous offrir votre propre logiciel.

Notre démarche de développement

Les avantages du logiciel sur mesure

Dans un premier temps, notre équipe analyse et étudie
votre organisation afin de déterminer les fonctionnalités
et les paramètres dont vous aurez besoin (en fonction de
vos problématiques d'entreprise).

Les logiciels sur mesure sont efficaces. Ils sont conçus
pour votre entreprise, et sont pensés répondre à un
besoin réel et particulier. Également, vous économisez de
l'argent pour payer uniquement les fonctions dont vous
avez réellement besoin.

Ensuite, notre équipe rédige un cahier des charges (ou
analysent le votre) reprenant l'ensemble des
spécifications de votre logiciel sur mesure (ensemble des
fonctionnalités).

Nos solutions sont fournis avec une formation permettant
à l'ensemble de vos collaborateurs de maîtriser au mieux
leur nouvel outils de travail.

Nous développons votre logiciel et réalisons l'ensemble
des tests nécessaires.

Nos solutions sur mesure sont entièrement modulables et
modifiables en cas de changement de besoin.

Une fois les tests réalisés, notre équipe installe votre
logiciel et forme l'ensemble de vos collaborateurs.

Un accompagnement et une assistance technique sont
assurés tout au long de l'utilisation de votre solution sur
mesure.
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ÉTUDE ET ANALYSE DU PROJET
Suite à une étude de vos besoins, nous définissons avec vous les contours
de votre projet.
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INSTALLATION ET FORMATION

A ce stade, nous rédigeons un cahier des charges précis vous offrant une
définition précise de votre logiciel.
Nos programmeurs développent votre logiciel sur mesure.

Notre équipe réalise un ensemble de tests pour s'assurer de la fiabilité de
votre logiciel.
Nous installons et configurons votre logiciel. L'ensemble de vos
collaborateurs sont formés à l'utilisation de votre nouveau logiciel pour en
garantir une efficacité maximale.

Nos domaines de compétences
PROJET D'ORGANISATION

CONCEPTION DE LOGICIEL

* Aide à la définition de projet
* Coordination/Pilotage de projet
* Aide à la définition de business plan
* Aide à l’optimisation de processus
* Mise en place de contrat cadre
* Identification des leviers d’amélioration
* Mise en conformité RGPD

* Logiciel sur mesure
* Portal numérique
* CRM
* ERP
* Application mobile
* Logiciel métier spécifique
*…

OPTIMISATION DE LOGICIEL

PRÉSENCE SUR INTERNET

* Sur-couchage de logiciel
* Passerelles/inter-connectivité entre
logiciels
* Ajout de module sur logiciel existant
* ...

* Site internet
* Landing Page
* Site éphémère
* Community Management (Animation
des réseaux sociaux)
*…
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