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Qui sommes nous ?

SmartPartner est une Entreprise Algérienne de développement de logiciels, qui a pour vocation la
réalisation et l’implémentation de solutions informatiques répondant aux besoins des petites et
moyennes entreprises en matière de gestion.
Nous disposons d’une équipe de développement pluridisciplinaire qui maitrise les technologies
modernes de développement, d’une équipe SAV soucieuse de la satisfaction des utilisateurs de nos
solutions, et d’une équipe commerciale qui accompagne, conseille et assiste nos clients lors de
l’acquisition de ces solutions.

Nos Compétences

Depuis 1998, nous n’avons cessé d’améliorer notre savoir-faire en matière de développement dans le
domaine des nouvelles technologies. Aujourd’hui nous utilisons des technologies telles que
 C/C++, MFC
 .net / WPF / SQL
 WinCE / .net CF (pour les solutions mobiles)
 Différents SGBD (SQL Server, MySQL, …)
 PHP / HTML5 / CSS3 / jQuery / Angular
Et ce afin de développer des :
 Solutions de Gestion (Logiciels Métier)
 Solutions Mobiles
 Solutions de Géolocalisation
 Solutions Web (Sites web dynamiques, Boutiques/Catalogues en ligne)
 Solutions Code Barre, et solutions Points de Vente
Le tout est associé à un Service Après-Vente à la hauteur exigences de nos utilisateurs, car l’équipe SAV
assure
 Assistance téléphonique
 Formation / Documentation
 Télémaintenance
 Interventions sur site
 Personnalisation
 Accompagnement lors de la mise en œuvre (Installation, Importation données antérieures, …)
 Mises à jour régulières.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous rendre visite sur l’adresse www.smart-dz.com

Tel : +213 (0) 23 81 13 63
Fax : +213 (0) 23 81 15 57
Mob: +213 (0) 555 05 23 76

www.smart-dz.com
contact@smart-dz.com
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Nos Solutions

Logiciels de Gestion
Votre ultime solution de Gestion !
Richesse fonctionnelle et simplicité d'utilisation caractérisent les logiciels développés par nos
ingénieurs. A ce jour nous avons assuré le développement et l’évolution des logiciels suivants :
 SmartCom : Gestion Commerciale pour PME/PMI
 SmartAvicene : Gestion de Cabinet Médical
 Notaire/Avocat : Gestion des dossiers + Gestion financière

Solutions Code Barre
Ajoutez rapidité d'exécution et fiabilité à vos outils de gestion !
La technologie code barre est exploitée dans SmartCom afin d’optimiser les traitements et apporter
gain de temps à vos opérations. En plus du matériel spécialisé que nous proposons (Lecteurs code
barre, Imprimantes code barre, Terminaux de données portables), SmartCom intègre la technologie
code barre depuis la codification automatique à l’impression automatique des étiquettes code barre.
Les marques que nous distribuons incluent : ZEBEX pour les lecteurs code barre et POSTEK pour les
imprimantes code barre.

SmartPOS : Solutions Points de Vente
Simplicité de la Caisse, Puissance du Logiciel !
SmartCom comporte un module destiné à la vente au Comptoir. Ce module intègre au logiciel la
communication avec des périphériques Points de Vente tels que : Tiroirs Caisse, Afficheurs,
Imprimantes Ticket. Nous distribuons notamment les produits de la marque Zonerich.
Solutions Mobiles
Soyez prêts pour la nouvelle ère technologique !
Nous avons aussi conçu et réalisé des logiciels qui fonctionnent sur PDA/Ordinateurs de Poche.
SmartCom PE est la version mobile de notre Logiciel de Gestion Commerciale SmartCom. Il est destiné
à être utilisé dans toute entreprise effectuant la distribution de ses produits par le biais de vendeurs
ambulants.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous rendre visite sur l’adresse www.smart-dz.com
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Nos Solutions (suite)
SmartWeb : Solutions Web
Manifestez-vous !

Les Sites Web qu’on développe, sont basés sur le CMS populaire Joomla ! (CMS : Système de Gestion
de Contenu). Nous sommes intégrateurs professionnels de Joomla ! et nous assurons :
 Le Développement de sites web dynamique
 L’habillage du site (templates)
 Intégration d’extensions (Blogs, NewsLetter, Galeries d’images, …)
 Développement d’extensions spécifiques
 Intégration de mesures de sécurité (Anti-Hackers)
 Les Boutiques en ligne/Catalogues en Ligne
SmartDev : Consulting / Solutions Spécifiques
Solutions sur Mesure !

Notre équipe de développement est à votre disposition afin de développer des solutions sur mesure à
vos besoins spécifiques. Nous assurons notamment les services suivants :





Etude des besoins spécifiques en matière de gestion
Aide à l'élaboration du cahier de charges / spécifications détaillées
Réalisation et suivi de la solution
Assistance/Accompagnement lors de la mise en œuvre

Contrats de Maintenance / Info Gérance
Votre Parc Informatique entre de bonnes mains !
Produit complémentaire des solutions que nous développons, les contrats de maintenance/Info
Gérance que nous proposons, garantissent le bon fonctionnement de votre infrastructure informatique
(Matériel, Système, Réseau).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous rendre visite sur l’adresse www.smart-dz.com
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Nos Références

Solutions Large Public
Plus de 300 références dans divers domaines :
 Domaines d'activité variés : Livre, Matériel Médical, Grandes Surfaces, Pièce de Rechange, …
 Plusieurs créneaux de distribution : Producteurs, Importateurs, Distributeurs, Détaillants,
Médecins
Solutions spécifiques


Pfizer : Version sponsorisée du logiciel de Médecin : distribuée à 3000 médecins



CRNA : GeDose, logiciel de gestion destiné au service de Dosimétrie du CRNA (Centre de
Recherche Nucléaire d’ALGER)



SEAAL : SmartLocate, logiciel de géolocalisation sur PDA mobile, communiquant avec un
système de gestion de clientèle basé ORACLE, et un SIG basé sur ESRI ARCGIS (Cartes
géographiques embarquées)
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