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Configuration

 

L’étape de la configuration est celle où votre système prendra vie. 

Concrètement, nous installerons le système e

vos accès. Nous rendrons également chacun des 

votre organisation. 

 

� Configuration du serveur pour l'hébergement

� Configuration des informations de l'entreprise (secteur d'activité, type de facture, 

type de projet, type de produit ... )

� Configuration des utilisateurs

� Configuration des droits d'accès (Administrateur, Superviseur, Employé)

 

Personnalisation

 

La personnalisation de votre application web a pour objectif d'adapter vos 

procédures internes à votre solution. L'idée est de faire ressortir les éléments 

que vous allez utiliser le plus fréquemment. De plus, nous allons intégrer des 

éléments de votre entreprise. L'objectif est de vous sentir comme chez vous !

 

� Apposer votre logo 

� Conception aux couleurs de l'entreprise

� Évaluation des possibilités de spécialisation

� Évaluation des possibilités d'amélioration continue

� Développement des éléments de personnalisation mineur

 

Configuration 

L’étape de la configuration est celle où votre système prendra vie. 

Concrètement, nous installerons le système et programmerons l’ensemble de 

vos accès. Nous rendrons également chacun des logiciels 

Configuration du serveur pour l'hébergement 

Configuration des informations de l'entreprise (secteur d'activité, type de facture, 

pe de projet, type de produit ... ) 

Configuration des utilisateurs 

Configuration des droits d'accès (Administrateur, Superviseur, Employé)

Personnalisation 

La personnalisation de votre application web a pour objectif d'adapter vos 

otre solution. L'idée est de faire ressortir les éléments 

que vous allez utiliser le plus fréquemment. De plus, nous allons intégrer des 

éléments de votre entreprise. L'objectif est de vous sentir comme chez vous !

rs de l'entreprise 

Évaluation des possibilités de spécialisation 

Évaluation des possibilités d'amélioration continue 

Développement des éléments de personnalisation mineur 
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L’étape de la configuration est celle où votre système prendra vie. 

t programmerons l’ensemble de 

 fonctionnels pour 

Configuration des informations de l'entreprise (secteur d'activité, type de facture, 

Configuration des droits d'accès (Administrateur, Superviseur, Employé) 

La personnalisation de votre application web a pour objectif d'adapter vos 

otre solution. L'idée est de faire ressortir les éléments 

que vous allez utiliser le plus fréquemment. De plus, nous allons intégrer des 

éléments de votre entreprise. L'objectif est de vous sentir comme chez vous ! 



 

 

 

Implantation 

 

L'implantation de votre nouvelle application web est un élément primo

très important. Cette période vous permettra à vous, ainsi qu'à votre équipe 

d'être en confiance avec le système rapidement. En d'autres mots, 

l'implantation est à un certain niveau une formation dans l'objectif d'exploiter de 

manière autonome.  

 

� Accès au système 

� Configuration des postes

� Soutien aux utilisateurs lors de la mise en place du système

� Confirmation que le système fonctionne bien dans l'entreprise

 

Banque d’heure

 

 

Déterminer selon vos objectifs

Temps estimé : ................................

Temps estimé : ................................

Temps estimé : ................................

Temps estimé : ................................

 

 

L'implantation de votre nouvelle application web est un élément primo

très important. Cette période vous permettra à vous, ainsi qu'à votre équipe 

d'être en confiance avec le système rapidement. En d'autres mots, 

l'implantation est à un certain niveau une formation dans l'objectif d'exploiter de 

Configuration des postes 

Soutien aux utilisateurs lors de la mise en place du système 

Confirmation que le système fonctionne bien dans l'entreprise 

Banque d’heure 

Déterminer selon vos objectifs 

....................................................

....................................................

....................................................

...................................................  
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L'implantation de votre nouvelle application web est un élément primordial et 

très important. Cette période vous permettra à vous, ainsi qu'à votre équipe 

d'être en confiance avec le système rapidement. En d'autres mots, 

l'implantation est à un certain niveau une formation dans l'objectif d'exploiter de 

....................  10h / 1000$ 

....................  25h / 2375$ 

....................  50h / 4500$ 

 100h / 7500$ 


