SOLUTIONS SUR MESURE

concrétisez vos idées et votre expertise
afin d’améliorer vos processus
et de gagner en productivité

Une approche totalement abordable pour
relever les défis à venir de votre société
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PICTO RÉCAP

DÉVELOPPEMENTS SUR MESURE
POURQUOI DÉVELOPPER UN
LOGICIEL PERSONNALISÉPICTO
ADAPTÉ À VOTRE SOCIÉTÉ ?

GESTION DES DOCUMENTS

RÉCAP

• Créez une solution à l’image de votre société.
• Gagnez en productivité tout en conservant votre
manière de travailler.
• Faites évoluer rapidement et avec souplesse votre
solution selon vos besoins futurs.
• Profitez d’une interface simple et efficace, épurée
de tout élément superflu.

PICTO RÉCAP
CRÉEZ VOTRE CAPITAL-ACTIONS

•

•

Analyse des processus
Définition des besoins
Implication des futurs
utilisateurs
Élaboration d’un cahier des
charges

CRÉEZ VOTRE CAPITAL-ACTIONS

•
•

CRÉEZ VOTRE ACTIONNARIAT

Ne perdez plus de
temps avec des
« si seulement »,
contactez-nous !

CRÉEZ VOTRE ACTIONNARIAT

PASSEZ VOS TRANSACTIONS

CRÉEZ VOTRE CAPITAL-ACTIONS
VOTATIONS
GÉNÉREZ VOS CERTIFICATS
PRÉPARATION DE L’AG
ACCUEIL DE L’AGPASSEZ VOS TRANSACTIONS
CRÉEZ VOTRE ACTIONNARIAT

CONCRÉTISEZ
VOS IDÉES ET
VOTRE EXPERTISE
AFIN D’AMÉLIORER
VOS PROCESSUS
ET GAGNER EN
PRODUCTIVITÉ

GESTION DES DOCUMENTS

GESTION DES DOCUMENTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

IMPACT SYSTEMS

T-ONE (Résidence hôtelière)

OMEGA EUROPEAN MASTERS

Cette solution permet de gérer intégralement une entreprise du domaine de la construction. Grâce à
un catalogue de produits créé sur
mesure, elle permet d’éditer des devis, métrés et factures. De plus, ses
modules de gestion des frais et des
heures donnent la possibilité de
maîtriser totalement les coûts d’un
chantier. Un système de calendriers
partagés optimise la gestion des
plannings au sein de l’entreprise.

Cette application gère l’intégralité
du processus de réservation de la
Résidence*** La Tzoumaz-Verbier.
Une vue d’ensemble de l’état des
chambres ainsi qu’un sélecteur
personnalisé permettent une optimisation des locations. De plus, il
est possible d’effectuer des exports
comptables afin de passer automatiquement toutes les écritures liées à
la résidence en quelques secondes.

Ce logiciel a été développé suite à
l’analyse d’une application déjà existante au sein de la société. Il permet
de créer et de suivre les contrats de
sponsoring complexes et évolutifs
de l’événement. La majeure partie de
la correspondance a également été
automatisée, en tenant compte des
cas particuliers des différents sponsors. En outre, le logiciel permet
d’extraire rapidement une série de
rapports d’analyse.

Devis / Calendrier partagé / Catalogue

Gestion des réservations

GESTION DES TÂCHES PLANIFIÉES

GESTION DES PROJETS

GESTION DES TÂCHES PLANIFIÉES

GESTION
CONTRATS
GESTION
DESDES
DOCUMENTS

•
•

PRÉPARATION DE L’AG

GESTION DES TÂCHES PLANIFIÉES

Nos solutions sont développées sur
la base FileMaker, ce qui nous permet
de garantir la sécurité de vos données et d’assurer un développement
rapide et efficace. Nos applications
sont disponibles tant sur le Cloud que
sur vos serveurs, afin que vous restiez toujours maître de vos données.

ACCUEIL DE L’AG

GESTION DES TÂCHES PLANIFIÉES

GÉNÉREZ VOS CERTIFICATS
DIVIDENDES

VOTATIONS

GESTION DES CONTRATS

GESTION DES PROJETS

PRÉPARATION DE L’AG

ACCUEIL DE L’AG

TEST ET CORRECTIONS

DIVIDE

VOTATIONS

•

Test de l’application avec les
utilisateurs

•

Mise en pratique dans
l’entreprise pour effectuer des
tests grandeur nature

GESTION DES CONTRATS

GESTION DES PROJETS

GESTION DES CONTRATS

GESTION DES PROJETS

INSTALLATION DANS VOTRE
ENTREPRISE
•
•

Déploiement de la solution :
Sur serveurs propres ou sur
serveurs gérés par nos soins
Installation sur les postes
utilisateurs

•

Sponsoring et correspondance

AMÉLIORATION CONTINUE
•

Création de nouvelles fonctionnalités ou amélioration de la
solution existante en fonction
des nouveaux besoins de votre
société.

GES

ACCUEIL DE L’AG

Développement en plusieurs
étapes
Rencontres régulières avec le
client et les utilisateurs
Présentation de la solution à
chaque étape
Possibilité d’adapter en tout
temps

•

GÉNÉREZ VOS CERTIFICATS

GESTION DES DOCUMENTS

CRÉEZ VOTRE CAPITAL-ACTIONS

•

Définition des priorités de
développements
Elaboration d’une maquête de la
future solution
Calcul des coûts de
développement

PASSEZ VOS TRANSACTIONS

GESTION DES TÂCHES PLANIFIÉES

PRÉPARATION DE L’AG

DÉVELOPPEMENT

ÉTUDE / MAQUÊTE / PROJET

DEFINITION DES BESOINS
•
•
•

GÉNÉREZ VOS CERTIFICATS

PASSEZ VOS TRANSACTIONS

CRÉEZ VOTRE ACTIONNARIAT

FORMATION
•

Formation groupée des futurs
utilisateurs

•

Formation d’un ou plusieurs
administrateurs servant de
référents au sein de votre
entreprise
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DI

NOTRE VISION
Nous vous simplifions la vie et optimisons la gestion courante de vos activités, grâce à des solutions permettant d’automatiser et de simplifier vos
processus. Le tout à un coût totalement abordable
pour une PME.

NOS OBJECTIFS
Nous développons des solutions de gestion conviviales et adaptées à vos besoins. Elles permettent
d’augmenter votre productivité tout en conservant
vos habitudes de travail. Notre approche permettra
de prendre rapidement en main nos logiciels.

TÉMOIGNAGE
« Déjà utilisateur du programme FileMaker, la solution développée par la société Board Management
Systems SA pour la gestion des contrats de nos partenaires, nous a permis de gagner en précision, en
efficacité et en qualité ! Nous avons trouvé avec MM
Balet et Berclaz, des partenaires très compétents, disponibles et d’une rare efficience. Nous comptons bien
développer à l’avenir d’autres modules avec eux. »
Yves MITTAZ
Managing Director de l’Omega European Masters
à Crans-Montana

CONTACTEZ NOUS DÈS MAINTENANT

Board Management Systems SA
Technopôle 4
3960 Sierre

info@bm-s.ch
www.bm-s.ch
027 / 456 19 32
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