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SPECIALISTE DE LA GESTION DES CONNAISSANCES ANNONCE LA
SORTIE D’UNE SUITE D'OUTILS LOGICIELS
ET

SIMPLES, GRATUITS

ÉVOLUTIFS AU SERVICE DE L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE

ET DU PILOTAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION.

Ces outils sont le résultat de nos travaux de R&D et seront financés par les dons des utilisateurs qui leur
reconnaîtront un intérêt.

Excellence opérationnelle

Pilotage des SI
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"BPM Lite edition" et "ISM Lite edition" ont été conçus pour répondre simplement et efficacement à la
problématique ciblée et pour être maitrisables en moins d'une journée.
Tous les deux basés sur notre Framework applicatif S-Miner, ces deux outils en héritent de toutes ses
capacités d'extension et évolutivité. "BPM Lite edition" et "ISM Lite edition" peuvent être paramétrés
sur mesure pour mieux répondre à vos attentes sans remettre en cause leur gratuité d’usage.
PROFECI vous accompagnera dans l'intégration de ces solutions, la reprise d'un existant, la formation, le conseil,
le paramétrage sur mesure, ...
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