Informations et nouveautés - Mai 2019
EHM Informatique, Société spécialisée dans le
développement d’applications pour votre magasin ou

Produits et services proposés :
1.

Logiciels sur mesure et
services associés.
 Conception et mise en œuvre de
solutions informatiques adaptées
aux besoins des clients.
 Interface avec d’autres logiciels
standards du marché.
 Prise de cahier des charges, développement, accompagnement à
la mise en service et transferts de
compétences.
Exemples de réalisations.

3. Solutions et applications
sur mobile.
2. Prestations de développement.
 Participation ou renfort ponctuel dans un projet de développement en cours.
 TMA (Tierce maintenance applicative).

 Conception et développement
d’applications spécifiques pour terminaux mobiles (Windows mobile,
Windows CE, Ios, Android)
Solutions déjà disponibles :
- Saisie d’inventaire

Reprise de sources en vue d’évo- - Audit / contrôle stock
- Saisie et suivi de commandes

- CRM clients.
- Module de gestion d’inventaire Taille /
coloris.
- Interfaces comptables avec SAGE.
- Logiciels de chiffrage et suivi de chantiers.
- Gestion d’un planning techniciens /
clients.
- Logiciel d’inventaire magasin et dépôt.

Informatique de magasin : Gestion d’inventaire :
Outil complet d’inventaire réserves et magasin pouvant être interfacé avec votre logiciel de gestion de stock.
Outil permettant de déterminer des travées, d’effectuer les comptages sur PDA, de contrôler les comptages,
d’imprimer une valorisation de votre stock …
Pour la période d’inventaire, des PDA peuvent être loués. Ils arriveront paramétrés et prêts à fonctionner.

Spécialisé dans le développement sous environnement Windev
et Windev mobile
Plus de 15 ans d’expérience dans le développement sous environnement Windev et Windev Mobile.

- Programmation orientation objet.
- Maîtrise complète des bases HyperFile locales ou en mode client / serveur.
- Gestion des bases SQL server, Oracle…
- Etude et recherche de solutions pour optimiser et fiabiliser des applications.
- TMA (Tierce maintenance applicative) sur des logiciels développés en Windev.
- Conception et développement d’applications spécifiques déportées pour terminaux mobiles.
(Windows mobile, Windows CE…).

La gestion informatique de PME en toute simplicité et fiabilité
EHM Informatique
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Contact : Sandrine MARTIN
Bureau : 09 81 24 50 22
Mobile : 06 50 69 30 44
martin.ehm@bbox.fr
www.ehm-informatique.com

Nous pouvons également convenir d’un rendez-vous afin de discuter ensemble
de vos besoins et de la manière dont nous pouvons y répondre.

Venez visiter notre site pour plus d‘informations.

www.ehm-informatique.com

EHM Informatique sur les réseaux sociaux

Retrouvez-nous sur viadeo
http://www.viadeo.com/fr/profile/sandrine.martin25

