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Notre équipe a réalisé des projets spécifiques portant sur la réalisation de logiciels de gestion, et a
procédé à la mise en œuvre et à la personnalisation de logiciels large public offerts par l’entreprise
(SmartCom en particulier) sur plusieurs sites de déploiement.

SMARTLOCATE

Projet : Fourniture de logiciel de géolocalisation des clients de la SEAAL
Client : SEAAL, société algérienne de l’eau et assainissement d’ALGER

Période de Réalisation : les travaux sur le projet ont été conduits durant la période 2011/2012.

Description Sommaire : Il s’agit d’un Logiciel de géolocalisation sur PDA mobile, communiquant avec un système de gestion
de clientèle basé ORACLE, et un SIG (Système d’Information Géographique) basé sur ESRI ARCGIS.
Travail effectué :







Participation à l’élaboration du cahier de charges. Ce projet faisait l’objet d’une consultation restreinte.
Réalisation de la solution en plusieurs versions intermédiaires.
Documentation du logiciel
Conduite de l’opération pilote sur 2 centres (2 agences SEAAL)
Garantie du logiciel : Service assuré pendant une année à partir de la date de livraison de la version finale, des
correctifs mineurs ont été réalisés durant la période de garantie
SAV assuré au staff de la DSI de la SEAAL : Assistance par e-mail, Tel et interventions sur site au niveau de la
direction (Kouba)

Note :
Ce projet a été réalisé par SmartPartner en tant que sous-traitant de l’entreprise SkyBlick. SmartPartner a été chargée de
la réalisation de la partie soft du projet, SkyBlick étant titulaire de licence ARPT pour la distribution de PDAs mobiles
équipés de GPS.
Pour en savoir plus, une version pdf du manuel d’utilsation est disponible sur www.smart-dz.com/manuels
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Projet : GEDOSE logiciel de suivi de dosimétrie

GEDOSE
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Client : Service de Dosimétrie du CRNA (Centre de Recherche Nucléaire d’ALGER)
Période de Réalisation : Mai 2013/Juillet 2014

Description Sommaire : Il s’agit d’un logiciel utilisé par le service de dosimétrie (Suivi des expositions aux radiations,
exigence de la médecine de travail) pour gérer le suivi dosimétrique de plus de 30.000 travailleurs répartis sur plus de 1600
organismes, avec intégration de données antérieures dépassant les 600.000 doses mesurées.
Travail effectué :






Finition des spécifications détaillées, avec réalisation de prototypes des écrans de saisie, et documentation
détaillée des données à traiter.
Développement de la solution (plusieurs versions intermédiaires en plus de la version finale)
Migration de données antérieures à partir d’une application Access.
Déploiement de la solution définitive (sur un réseau de 10 utilisateurs et SGBD SQL Server 2008)
Documentation du logiciel et Formation du Personnel.
Pour en savoir plus, une version pdf du manuel d’utilsation est disponible sur www.smart-dz.com/manuels
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Projet : SmartCom (Personnalisations)

SmartCom
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Client : Plusieurs entreprises

Période de Réalisation : Logiciel large public développé et maintenu par SmartPartner depuis 2005. Première version livrée
en 2007. Le développement de SmartCom est très actif avec la réalisation de mises à jour régulières (au moins deux version
chaque année)
Description Sommaire : Il s’agit d’un logiciel de gestion commerciale (Stocks, Relation Client, Relation Fournisseur et
Trésorerie). La plupart de ses utilisateurs l’utilisent tel qu’il a été conçu, certains utilisateurs ont bénéficié de services de
personnalisation avancée.
Travail effectué :






Développement d’options/fonctionnalités générales communément exigées par la plupart des utilisateurs
SAV assuré / Assistance au Démarrage : Installation, Paramétrage Initial, Formation, Accompagnement, Migration
de données antérieures
SAV assuré / Assistance au Quotidien : Assistance téléphonique, Télémaintenance, Interventions sur site
Garantie : Correctifs de bugs, et ajouts fonctionnels mineurs et majeurs.
Services de Personnalisation Avancée : Ajout de fonctions personnalisées (pour certains clients),
Ajout/Personnalisation des états de sortie/statistiques personnalisées.

Pour en savoir plus, une version d’évaluation et des captures écran disponibles sur www.smart-dz.com
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