solutions

softwares
Développement de progiciels de gestion des infrastruc tures et réseaux du bâtiment

Sofacréal, des compétences au service de vos projets
Développeur de softwares, Sofacréal maîtrise l’ensemble des étapes et process qui permettent de passer de
l’expression de votre besoin à une solution software unique, la votre. Ainsi, Sofacréal se présente comme le partenaire
indispensable pour transformer vos idées en réalité.
Sofacréal est parti du constat que les entreprises sont toutes différentes et que leurs besoins le sont tout autant.
Ainsi, un logiciel standard ne pourra qu’en partie satisfaire vos besoins et vous encombrera de fonctionnalités
inutiles. Développons votre solution !

Vos avantages
-

Expertise : réalisation de vos projets par les technologies les plus avancées et les plus adaptées.
Expérience : garantie de la maîtrise des coûts et délais.
Maîtrise : libre de l’évolution de votre logiciel, vous restez indépendant de l’éditeur du logiciel.
Liberté : aucune licence restrictive « poste par poste »

Maîtrisez vos applications de sécurité et de gestion technique du bâtiment
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Les solutions Sofacréal
sont des progiciels
« temps réel ». Leur
fonction est la gestion
d’information de manière
efficace, fiable dans un
environnement contraint
temporellement.

Dans notre démarche de qualité, quelque soit votre projet, nous nous engageons à respecter
la charte Sofacréal.
Sécurité

Fiabilité

Evolutivité

Simplicité

Elément essentiel dans l’informatique d’entreprise, nos solutions sont testées « sans faille » de sécurité pour
toujours plus de pérennité des données.
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Toutes nos solutions sont garanties « Correction anti-bug ». Après la livraison du logiciel, si vous observez des bugs,
nous intervenons sans frais supplémentaires.
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Parce qu’une entreprise, un bâtiment évolue, nous garantissons à nos solutions une évolutivité simple et efficace
grâce à des formats ouverts et standards.
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Parce qu’un bon outil est un outil facile à utiliser, nous nous engageons à développer avec vous une interface
intuitive, simple à maîtriser.

Les étapes de réalisation de votre projet par Sofacréal
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Livraison,
intégration
et tests
Sofacréal SAS suit une stratégie de développement continu et dans un souci d’amélioration
continue de ses produits. Nous nous réservons à tout moment le droit d’apporter sans préavis
des modifications ou améliorations aux produits décrits à ce moment.
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