


MAP existe en deux versions : Windows XP et Windows Mobile.
Sur le PC ou le PDA :

 logiciel DANEM de relevés linéaires, développé en .net 

 logiciel de télécommunication DANEM Z-RUNNER (client).

Sur serveur :

 BusinessObjects XI,

 Logiciel back office d’administration

 base de données SQL Server sous Windows® 2000,

 serveur WEB (Apache® ou IIS®) hébergé chez DANEM.

 Logiciel de télécommunication DANEM Z-RUNNER : gère les échanges de fichiers entre le serveur central de données 
 et les utilisateurs de terminaux portables.

 Robot DANEM Sentinelle : consolidation et formatage des informations pour l’importation / l’exportation de et vers 
 la base de données.

Spécialiste des solutions mobiles depuis plus de 11 ans
Prestation globale fournie clé en mains :  matériel, logiciels et service
Application métier paramétrable conviviale et évolutive
Déploiement rapide de la solution (en moins d’un mois)
Hot-line utilisateurs
Possibilité pour la Direction commerciale de réaliser de façon autonome 
ses propres tableaux de bord
Solution en location évolutive comprenant le logiciel, le matériel et les 
services : coût par utilisateur et par mois s'échelonnant sur 36 mois
Calcul du retour sur investissement dès le 1er mois

Pour toute information complémentaire, consultez-nous :

Tél. : 01 41 94 10 80 - Fax : 01 41 94 10 81 - www.danem.com

Fonctionnement

Caractéristiques techniques

Nos atouts Quelques références clients

Application de relevés linéaires fonctionnant en mode déconnecté, embarquée sur le terminal,

Synchronisation des données via RTC, GPRS, UMTS moyennant un abonnement auprès d’un opérateur,

Hébergement et traitement des données sur serveur DANEM,

Extranet d’analyses BusinessObjects et interface d’administration client hébergés chez DANEM.
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Appro (Lustucru), Blue Whale, Créaline, Descamps,
Electrolux LDA, Electrolux Espagne, Hama France, 
Laboratoires Sarbec, Philips, Savéol, Source Parot,
SSL Heathcare-Scholl,Terraillon,Tétrosyl, Wattwiller,
Whirlpool France.




