Votre informatique sur mesure

Votre informatique sur mesure

selon

“Je voudrais être totalement libre de disposer d ‘ un système informatique àla fois complet et évolutif, qui colle àmon métier et sert
quotidiennement la rentabilité de ma PME.”
LINKS SI conçoit, développe, met en œuvre et héberge votre progiciel d’entreprise intégré et sur mesure.
La spécificité et les atouts de LINKS SI pour réussir votre projet :
Une connaissance approfondie du métier concerné.
Une méthode rigoureuse et éprouvée permettant une maîtrise
des coûts et des délais.
Une longue expérience des projets d’informatique globale.

Une souplesse que n’offrent pas les grands éditeurs de logiciels, ni en
termes d’ouverture, ni de service, de disponibilité ou d’évolutivité.
Une fiabilité et une pérennité que ne garantissent pas suffisamment les
petits intervenants isolés.

Un expertise technologique de haut niveau.

Votre
métier sur-mesure
LINKS SI colle à votre métier grâce à :
Un progiciel créé de A à Z pour votre
entreprise.
Une méthode de conception qui permet une
réelle appropriation de votre métier.

Votre
budget sur-mesure

Votre
rythme sur-mesure
LINKS SI vous permet une progression mesurée et
toujours sans rupture grâce à :
Une ouverture fonctionnelle permettant de suivre
les évolutions de votre structure et de son métier.
Une garantie de disponibilité.

Une implication forte et individualisée.

LINKS SI vous fait réaliser des économies grâce à :
Un process automatisé et normalisé de conception
et de réalisation qui accélère les développements
tout en les sécurisant.
Une valorisation budgétaire raisonnable, car
assise sur les seules ressources humaines mobilisées.

Les bénéfices LINKS SI
Votre capacité d’analyse est décuplée.

La qualité de service à vos clients est améliorée.

Le partage de votre information est optimisé.

Votre productivité est accrue.

La visibilité sur vos processus et votre gestion est renforcée.

Votre développement est facilité.

LINKS

LINKS Factory

Avant

La méthode, les normes et les standards au service du sur-mesure.
Une exploitation de standards, de fonctions techniques (Oracle, PowerBuilder, Business Objects), entrant dans
près de 50 % du produit fini, enrichis du développement spécifique.

LINKS Platform

Une méthode de conception itérative à partir des besoins utilisateurs.
Une intégration globale du projet, jusqu’à sa maintenance.
Une programmation en grande partie automatique, grâce à LINKS Tool.

LINKS Tool
LINKS Tool

Une information éparpillée et redondante.
Plusieurs bases de données (Access, Excel, logiciels divers...).
Des doubles saisies, sources d’incohérences.
Outils bureautiques peu adaptés au travail en
commun.
Des difficultés à obtenir rapidement des synthèses
fiables.

Logiciel support de LINKS Factory pour garantir la productivité et la
qualité projet.
Description normalisée de l’application à réaliser.

LINKS

LINKSGénération
Factory
automatisée de
code Oracle ou PowerBuilder.
LINKS
Factory

Après

LINKS

Suivi des versions, des évolutions fonctionnelles et des demandes.
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Saisie, consultation
Suivi des opérations

LINKS Platform
LINKS Platform

www.links-si.com

Architecture technique de type centralisée, fondée sur la technologie Citrix Metaframe, dite
“client léger” : vous êtes libre et serein !
Citrix Metaframe et protocole ICA : la fiabilité d’un leader mondial des solutions d’infrastructure d’accès.
Sécurité : authentification par clef physique (token RSA) ; cryptage des flux.

Internet
Import de données

Accessibilité : un accès distant à partir de n’importe quelle liaison, indépendant du terminal client.
Base de données

Hébergement : datacenter professionnel.
Sauvegarde : duplication nocturne distante et multi-sites des données.
Disponibilité : site clone distant.
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