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Fonctionnement

Caractéristiques techniques

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

Application automatique des conditions commerciales
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 d’activité et de vente
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

Nos atouts Quelques références clients

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

 logiciel DANEM de prise de commandes, 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.
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Application de prise de commandes 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,

Dialogue ou échange de fichiers avec le système d’information client.

Logiciel back office
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Alinter, Chrisligne, Clisson Métal, Cofradis, Cognon Morin, 
Comptoir du Kinkiliba, Dexter, Derrière la porte, EDA, FG Diffusion, 
GB Métallurgie, Grand Sud Diffusion, Groupe SEE, Huileries Richard,
Incidence, Jardin d’Ulysse,  Ljw, Metland, Nestlé Purina Petcare, 
Orval créations, Paritys,Rywan, Sopartex, Steffy Lingerie, 
Vanderschooten SAS.




