
APPLICATION WEB
Solution Métier

Profitez de nos applications web développées sur mesure, et qui s’intègrent 
harmonieusement dans votre activité pour améliorer, optimiser et faciliter 
votre processus métier. 
Que des avantages pour une flexibilité poussée à l’extrême. 

•  Solution consultable à distance sur tous supports web. 
•  Gain de temps cumulé considérable pour la recherche d’information. 
•  Approuver ou dénier et donner votre feedback sur les actions de votre 
équipe. 
•  Avoir une solution facilement adaptable aux besoins pour que l’exploi-
tation atteigne 100% des fonctionnalités. 
•  Protéger vos données contre les virus et les défaillances hardware. 
(Disfonctionnement du disque dur, arrêt du PC) 
•  Garantir une Sécurité en ligne optimum par le Cryptage, restriction de 
la durée de la session, sauvegarde en Journal de tous les actions, traçabilité 
et localisation géographique, etc). 
•  Partager les rôles des collaborateurs par la fonction multiutilisateur. 
•  S’adapter aux différentes résolutions d’écran par l’approche de 
conception Web responsive design. 
•  Donner la possibilité de faire le Backup / Restore de la base de don-
nées pour la migration à un autre système ou pour la récupération des don-
nées perdus. 
•  D’ajouter des nouvelles fonctionnalités, si un nouveau besoin est 
apparu, sans l’acquisition de nouveau software, ceci est due à l’architecture 
Embedded qui vous permet d’évoluer la solution en parallèle avec votre 
business. 
•  Visualiser sur le tableau de bord et en quelque clic les statistiques des 
valeurs clefs. N’hésitez plus, contactez-nous pour une étude préalable 
gratuite de votre besoin.

Siège: Avenue Fatouma Bourguiba 
lotissement KOBBI n° 34, Immeuble 
LaSoukra Garden, Appartement 5-6 
LaSoukra 2036 ARIANA TUNISIE.
Tel.: (+216) 70 69 07 76
Fax: (+216) 70 69 07 75

Portable:   (+216) 92 63 19 51    
                   (+216) 99 22 86 79
Email: contact@smiri.com.tn
Site Web: www.SMIRI.com.tn 
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