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MY SOFT
Notre expertise au service de la vôtre…
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www.brainwave.dz
INFORMATIONS TECHNIQUES

Une expérience reconnue depuis des années et une maitrise de nombreuses technologies nous permettent de vous proposer la solution
adaptée à vos besoins. Brainwave vous accompagne depuis les phases de conseil et de conception, jusqu'à l'implémentation et la
maintenance de votre Solution sur mesure.

Spécialiste de la mise en œuvre de solutions spécifiques, Brainwave vous accompagne tout au long de votre projet, à travers:

Analyse de l’existant
Pour la gestion de circulation de vos informations, Brainwave dispose d'une équipe d’analystes expérimentés et spécialisés qui
sauront analyser l'état actuel de votre Système d'information et préconiser les bonnes recommandations visant à son optimisation.

Définition des architectures (matérielles, systèmes, sécurité et réseaux)
Cette prestation vous permet d’avoir quand cela est nécessaire des ressources qualifiées et formées qui répondent complètement
et sans faille à la mission confiée.

Choix des solutions, spécifications techniques
Cette phase comporte une analyse à double volets des spécifications techniques:
• Une analyse visant à comprendre pleinement le fonctionnement des processus et à identifier ses problèmes en termes de temps
perdu, de duplication des tâches, d'inefficiences, etc.
• Une analyse détaillée du plan des applications en place.

Développements spécifiques
Au travers d’une Equipe de chef de projets et d’un pool de développement, Brainwave est en mesure de fournir des solutions
complètes sur mesure et un système qualité performant et en perpétuelle amélioration visant à optimiser et stabiliser les systèmes
informatiques de nos clients.

Mise en œuvre et déploiement
Nous mettons en œuvre des méthodologies et des expertises approuvées de gestion de projets issues des bonnes pratiques et des
meilleurs standards de l’industrie logicielle
• Définition des tests d'intégration
• Mise en place des tests unitaires définis dans la phase d'analyse et de conception
• Mise en place et validation du test d'intégration

Formation
Brainwave vous accompagne dans l’utilisation de votre logiciel sur mesure à travers des formations approfondies sur l’ensemble
des fonctionnalités intégrées et vous apporte la compétence nécessaire à vos activités quotidiennes.
Nos formations personnalisées se font sur site ou dans nos locaux

Pourquoi Mysoft, solution sur mesure
Lorsqu’une solution sur mesure est retenue, chez Brainwave, nous apportons un soin particulier à la gestion des projets dont nous
avons la charge. Quelque soit le secteur d'activité et la demande, quelle que soit la taille du projet qui nous est confié, la gestion
de celui-ci est abordée avec une attitude de rigueur et de qualité qui permettra de mettre en place des solutions logicielles adaptées,
crédibles et très facile à manipuler et nous garantissons le respect des délais établis et du cadre budgétaire alloué.
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