PORTRAIT

Innovant et visionnaire

Nous vivons
IT
Unit Solutions est une société informatique de la région de Bâle ayant beaucoup
de savoir-faire et de longues années d’expérience dans la réalisation de solutions
informatiques modernes pour petites et moyennes entreprises, municipalités et
cantons.
Nos compétences englobent toutes les phases d’un projet IT, de la conception au
déploiement puis au support en passant par la réalisation :
Conseil informatique
Développement logiciel
Déploiement et formation

Notre objectif est d’être un partenaire fiable et compétent pour nos clients. Nous nous distinguons par
notre flexibilité et notre proximité vis à vis de nos
clients.

Support

Depuis 25 ans, nous concevons et réalisons avec
succès des solutions informatiques exigeantes à
l’aide de technologies modernes. Elles se caractérisent par :

•
•
•

Des concepts clairs

•

Une coopération en partenariat

Des prix justes et maîtrisés
Des solutions flexibles et soigneusement
étudiées

Profitez aussi de nos compétences clés :

•
•
•
•
•
•

Analyse des besoins
Gestion de projet
Architecture logicielle
Ergonomie et design
Développement
Assurance qualité et testing
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Conseil
informatique

Développement
logiciel

Nous vous soutenons et vous conseillons dans tous les domaines de l’informatique et vous livrons de bonnes idées et des propositions de solutions
pratiques.

Les processus métiers et la réalité du terrain sont au centre des produits
que nous réalisons. Ceux-ci sont facilement configurables pour être utilisés
dans tous les domaines.

Nos conseils IT autour de nos domaines d’application comprennent :

Les domaines d’application de nos solutions informatiques comprennent :

•

• Applications web
• Solutions mobiles
•	Localisation

Analyse de l’infrastructure informatique existante
	
Remplacement
d’anciens systèmes et migra•
tion des données
•	Mise en place et maintenance d’infrastructures informatiques, de réseaux, et sécurisation
des données
•	Déploiement de solutions informatiques, formation et support

•	Conception de nouvelles solutions

Il n’est pas rare de rencontrer des systèmes vieillissants, difficiles à utiliser, à maintenir et bloqués par
d’autres systèmes (uniquement compatible avec un
ancien système d’exploitation par exemple).

Des coûts élevés ainsi qu’une perte de temps non
négligeable pour la maintenance en sont les conséquences possibles.

• Systèmes vieillissants
• Interruptions de systèmes
• Saisie multiple de données
•	Obtention d’informations difficile

•
•
•
•
•

(cahier des charges, cas d’applications, architecture système,
base de données et modélisation de données, intégration)

•	Développement en partenariat et assistance
aux équipes

Perte de temps
Collaborateurs mécontents
Problèmes de qualité
Clients mécontents
Blocage du développement de la société

Bien que les problèmes soient souvent détectés, ils sont souvent reportés par manque de budget et de
temps.

•
•
•

Exploitation et rapports
Intégration
Migration

(Système d’information géographique SIG, plans, modèles 3D,
photos, GPS)

Nos solutions dans le domaine de l’entretien d’infrastructure sont configurables pour différents secteurs d’activité et peuvent être utilisées en très peu
de temps. Nous disposons d’un Framework comportant toutes les fonctions de base (Infra Basic).
Notre solution dans le domaine de l’entretien des
infrastructures peut être configurée pour diverses

Testez-nous gratuitement
•
•
•

branches en un temps très réduit. Le SIG, les plans,
les photos, les documents, les intervenants et la
gestion du workflow font partie intégrante de cette
solution. Elle peut également être étendue avec des
modules entièrement intégrés pour la saisie d’inspections mobiles (Inspecto) et pour le relevé d’observations et d’évènements (Observo).

info@unit.solutions / +41 (0)61 486 66 00

Nous vous offrons une consultation gratuite (env. ½ journée).
Donnez-nous un aperçu de votre infrastructure IT actuelle et de vos problèmes
Dans un rapport succinct nous résumons les résultats et vous indiquons d’éventuels
points faibles ainsi que les possibilités d’amélioration

Unit Solutions AG
Gewerbestrasse 25
CH - 4123 Allschwil
www.unit.solutions

Déploiement
et
formation
Le déploiement est un processus qui doit être correctement coordonné. Le programme de formation
doit être adapté aux besoins des groupes d’utilisateurs et permettre une utilisation productive le plus
rapidement possible, afin d’en tirer un bénéfice optimal.

Les formations sont conçues de manière interactive,
proche de la pratique et ludiques. Suite à la formation,
les participants ont la possibilité de poser des questions
et d’approfondir ce qu’ils ont appris avec des exercices.

Nous nous adaptons à vos besoins. Nous sommes flexibles
sur le choix du lieu de formation. La formation peut être
effectuée soit dans notre salle de formation soit sur le
site du client.

Support
Le développement ou le déploiement d’une solution informatique constitue la base pour la mise en
œuvre d’une exploitation productive. Il est important cependant d’être en mesure de garantir cette exploitation sans interruption. Des interruptions signifient des coûts et des clients mécontents.

Les problèmes avec les infrastructures informatiques (incident sur les serveurs, réseau, internet) et les problèmes
opérationnels doivent être réglés rapidement et avec
compétence.

Notre support est en mesure de prendre en charge ces
tâches ou de vous aider dans leur résolution.

