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C’est pourquoi EBV Software
innove et créé des logiciels
exclusifs répondant à toutes
vos exigences.

SOFTWARE

www.ebv.fr

Pour le développement de
votre business, disposer d’outils
informatiques performants
reste primordial.

Solutions sur mesure ou
clé en main, utilisables
localement ou à distance,
utilisation du matériel existant…
EBV Software s’adapte à vos
besoins avec un objectif concret :
développer l’efficacité de votre
outil informatique.

CRÉATION SUR MESURE
EBV Software s’adapte aux besoins spécifiques de
votre entreprise pour créer un outil de travail unique.
Conçu à la demande, chaque logiciel répond à un cahier
des charges très détaillé pour satisfaire toutes vos
exigences.

SOLUTION CLÉ EN MAIN
Les solutions EBV Software ont fait leurs preuves.
Certains logiciels ont ainsi été standardisés pour s’adapter
facilement à tous types de structures. Des outils à la fois
efficaces, économiques et rapides à mettre en place.

UTILISATION MULTI PLATEFORMES
Les logiciels EBV Software sont prévus pour
fonctionner sur tous les systèmes d’exploitation
actuels. Selon vos besoins, ils peuvent être installés en
monoposte ou en réseau :
Windows / Linux / Mac OS / Symbian / Android / BlackBerry…

UTILISATION LOCALE OU DISTANTE
Les solutions EBV Software permettent une utilisation
locale sur un poste de travail ou distante via un réseau
Intranet ou Extranet.

OPTIMISATION DES RESSOURCES
EXISTANTES
Les logiciels EBV Software utilisent au mieux
votre matériel existant afin d’éviter un surcoût de
renouvellement, machine ou logiciel.
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GESTION DES BASES DE
DONNÉES : UNE ARME EFFICACE
SIGNÉE EBV SOFTWARE

LE CAHIER DES CHARGES :

Expert reconnu en gestion de bases de
données, EBV développe des applications
afin d’optimiser le rendement et la qualité de travail sur le terrain. Ces solutions
innovantes ont notamment rencontré un
vif succès auprès d’institutions exigeantes
comme le Ministère de la Défense.

LA SOLUTION EBV :

Optimiser le suivi, la gestion et la maintenance de tout appareil envoyé sur le terrain.

Développer un logiciel sur mesure et créer
des outils dédiés à l’utilisation sur le terrain
grâce à la technologie RFID (Radio Frequency
Identification).
LE PRINCIPE :
Une puce RFID est fixée sur chaque appareil.
Grâce au logiciel spécialement mis en place
par EBV Software, cette puce peut être lue
partout sur le globe. Elle contient toutes les
informations nécessaires à son suivi, à sa
gestion et à sa maintenance. La fiche technique ou l’état de l’appareil peuvent ainsi être
consultés à tout moment.
Grâce au logiciel EBV Software, toutes ces informations sont accessibles instantanément
sur un réseau Intranet sécurisé. Il incorpore
notamment un didacticiel pour permettre à
toute personne d’effectuer des réparations
simples ou une maintenance de routine.
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Une solution sur mesure alliant
EBV Software et EBV Tracking.

