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Références
Dernière mise à jour&nbsp;: 17-04-2011

Principaux clients depuis 1998 :

- Siège de la Caisse d'épargne d'Ile de France p.Datechsys
- Haras nationaux français
- Hachette Livre Internationale
- Groupe Alexandre Hatier
- Editions Foucher
- Editions du Panache Blanc
- IIR Technology France et Belgique
- Form'Action
- AFNOR
- Leroy Merlin
- Lisi Aérospace
- Banque Fédérale des Banques Populaires
- Banque Générale du Luxembourg
- Fédération Hospitalière de France
- Association Solidarités
- Laboratoires Abott p. Robert Half International
- Logiciel Eurocom : Edition Albin Michel, Préfecture du Val d'Oise, 3 Suisses, Communauté Urbaine de Cherbourg,
Office National des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés de Belgique, Cabinets de consultants, etc
Références à l'étranger:

Pays : Gabon - 2008 Bénéficiaire : Ministère de l'éducation nationale.
Fonction : Logiciel de gestion des livres scolaires diffusés en établissements.
Pays : Gabon - 1999 Bénéficiaire : FODEX (extension de l'application suivante)
Fonction : Application de suivi des impayés, de calcul des rééchelonnement de dettes et de gestion des déchéance de
prêts
Pays : Gabon - 1998 Bénéficiaire : FODEX
Financement : Banque Africaine de Développement
Fonction : Création d'une application bancaire de gestion de dossiers de refinancement de prêts pour la création
d'entreprises. Suivi de l'instruction des dossiers, gestion des prêts et garanties (calculs des échéanciers de
remboursement et des commissions bancaires).
Editions de gestion ,comptables et synthèses financières par banque primaire, type de financement, province, etc.
Formation de 15 personnes.
Pays : Mauritanie - 1997 Bénéficiaire : Initiative pour le Développement en Mauritanie - Mutuelle
Fonction : Création d'une base de données de suivi de l'accueil des promoteurs , de gestion administrative des dossiers
puis des prêts accordés, (aide à la création de micro-projets). Schéma directeur informatique de la mutuelle. Formation
de 5 personnes.
Principales références 1985-1997 au sein du cabinet Gapset® : Banque Mondiale, Union Européenne DG VIII, FAO,
Coopération Française. Principalement sur des projets bancaires, ou sectoriels (agriculture, tourisme). Pays :
Maroc : CNCA, CIH, Min.de l'agriculture, Min.du Tourisme
Algérie : CNIDE
Mauritanie : Banque centrale de Mauritanie
Fédération de Russie : Gosplan
Exemples :
Les pages suivantes présentent quelques exemples d'applications réalisées ...
{mospagebreak title=Exemple Gestion}
Gestion des abonnements d'une revue - Gestion des abonnés directs, des commandes multi-abonnés (libraires)
- Edition des bandes de routage par numéros de la revue
- Facturation des abonnements annuels en francs et en euros, suivi des relances
- Outil complémentaire d'analyse des prospects
- Formation à l'emploi du système (secrétariats)
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Délai de développement et de mise au point : 2 mois

{mospagebreak title=Exemple Suivi Reclam.}

Création d'un système de prise de commande et de suivi des réclamations
Base de données (Access) utilisée par 8 personnes :- Enregistrement des commandes et éditions des formulaires
d'ordre pour le centre de livraison
- Enregistrement et suivi des réclamations clients avec édition automatique de lettres personnalisées en rapport avec la
typologie des réclamations. gestion automatique de l'ensemble du chrono de l'équipe.
- Suivi par étape de l'avancement de chaque réclamation jusqu'à sa conclusion.
- Statistiques sur le portefeuille de réclamation en cours par étape et suivi de la "qualité"
Délai de développement et de mise au point : 2 mois et demi

{mospagebreak title=Exemple budgetaire}

Création d'un système d'élaboration des budgets par pays d'une ONG- Création d'un dictionnaire unique des données
budgétaires de la direction et d'une base de données d'accueil des budgets annuels (access)
- Requêtes et macros de création automatique de tableurs de saisie du budget, donnés à chaque coordinateur de projet
(excel)
- Importation des tableurs dans la base de données après saisie
- Edition des tableaux de synthèse budgétaires, consolidés par zone géographique, par personne, par rubriques de la
comptabilité analytique.
Délai de développement et de mise au point : 1 mois
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