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NOUVEAUX MODÈLES, RÉELS AVANTAGES
Le choix de logiciels libres hébergés sur des serveurs distants,
s'impose comme une alternative fiable, aux traditionnels logiciels
sous licences installés sur PC ou serveurs internes.
Les différents logiciels libres de gestion (contenus, catalogue, stock,
comptabilité, etc.) hébergés sur des serveurs distants, apportent de
rééls avantages:
Accès et utilisation des applications
Applications distribuées et installées
à partir de n’importe quel appareil
avec leur codes sources, pour une
(PC, Tablettes, Mobiles),
facilité de personnalisation.
Données hébergées et sauvegardées
Effacement progressif des
sur des serveurs distants sécurisés,
infrastructures informatiques
partagés ou privés.
lourdes (serveurs) en interne.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Dans le cadre de méthodes d'interventions maîtrisées, Natys
intervient auprès de différentes typologies d'entreprises et
d'acteurs économiques avec des solutions personnalisées.
Les projets sont pilotés par Natys avec plusieurs exigences :
Délivrer une solution adaptée aux objectifs et aux spécificités de
chaque projet. (Conquête, Fidélisation, Gestion).
Conseiller nos clients dans l'optimisation de leurs systèmes
d'information, du cadrage stratégique jusqu'au déploiement
opérationnel
Impliquer une équipe pluridisciplinaire autour des projets.
Transformer leurs investissements et attentes en valeur ajoutée.

Entreprises

Collectivités

Industrie
Négoce
Services
Tourisme / Restauration / Hôtellerie

Communautés de Communes
Syndicats mixtes
Communes

OFFRE DE PRESTATIONS
Natys met en oeuvre différents types de prestations adaptées à la typologie
des projets, au format de l'organisation interne et aux objectifs de ses clients.
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CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

Audits simplifiés et audits étendus de sites Internet

Natys place l'écoute, les attentes et la connaissance des enjeux
auxquels sont confrontés ses clients, au centre de ses préoccupations.
C'est avec cet état d'esprit de "Force Motrice"que s'incarne l'implication
de Natys dans la réussite des projets.
Dans ce contexte, Natys, société de services en déploiement et hébergement
d'applications en ligne, intervient, loin des solutions standardisées, à un triple niveau :
Cadrage stratégique et définition des périmètres,
Adaptation des systèmes d'informations aux objectifs et aux processus,
Accompagnement à la gestion du changement.

Domaines d’intervention
ERP (progiciel de gestion intégrée)
Sites de vente en ligne
Sites et portails Internet
Extranets ou Intranets
Etc.

Analyse des besoins, cadrage stratégique, rédaction du cahier
des charges et des spécifications

Plateformes & langages
Pateformes applicatives : SPIP, Magento,
Prestashop, Odoo, Webdevis, etc.
Langages : XHTML, PHP, Python, etc.
Base de données : MySql, Postgré SQL
Serveurs : Lamp

GESTION DE DONNÉES & DE CONTENUS

DÉPLOIEMENT, MIGRATION,
RECONDITIONNEMENT, INTERFAÇAGE

Agrégation et structuration de contenus
Agrégation et structuration de données
Sites de gestion, de contenus, de catalogues et
de vente en ligne
Applications en ligne de gestion d'activités
Optimisation technique et sémantique des sites

DÉVELOPPEMENT DE LA VISIBILITÉ

Choix et administration des canaux de développement
de la fréquentation

HÉBERGEMENT & MAINTENANCE

Hébergements sur serveurs distants administrés par Natys
Machines virtuelles
Maintenance technique des applications
Sauvegardes de données

SUPPORT & FORMATION

Formation des utilisateurs
Support et assistance aux utilisateurs

INFOGÉRANCE & ADMINISTRATION

Infogérance applicative
Administration déléguée de contenus
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