
Innovez !
Les Web Applications sont de véritables logiciels, 
accessibles depuis un navigateur internet, soit 
comme outil à part entière soit comme extension 
d'un site internet.

Les technologies du web 2.0 permettent de 
développer des logiciels interactifs et 
dynamiques, parfaitement adaptés aux besoins et 
exigeances des professionnels et du grand public.

Simplifiez !
Les web applications ne nécessitent aucune 
installation particulière sur les postes de travail, 
permettent de baisser les coûts de maintenance 
et d'augmenter la fiabilité des services 
informatiques.

Les outils de travail de vos collaborateurs ne 
sont plus confinés au sein de l'entreprise.
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ByteCode - informatique libre, est une entreprise qui base son activité sur la philosophie des logiciels libres et open source dans un 
esprit d'ouverture, transparence, standardisation et respect de l'environnement. Nous intervenons dans le tissus économique privé, 
les institutions publiques et les organisations non gourvernementales. 

Augmentez votre présence Internet
Avec des outils qui vous sont propres, qui vous 
démarquent de vos concurrents, renforcent 
votre image et "facilitent la vie".
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Applications Web

Ouverture
Nos solutions logicielle web sont entièrement 
basées sur des standards open-source, bien 
connus et libres de droits.

Technologie
Nous nous basons sur des structures de 
développement basées sur le langage de 
programmation Ruby, la plateforme de 
développement Ruby on Rails et les bases de 
données SQL.

Performances
Notre approche des web applications nous 
permet d’aller beaucoup plus loin que le simple 
remplissage/contrôle de formulaires en ligne.

Tant au niveau des fonctionnalités que du 
design, nous créons rapidement des solutions 
web à la pointe de la technologie, plaisantes, 
ergonomiques, dynamiques (javascript / Ajax) 
et répondant exactement à vos demandes.

Références
A ce jour nous avons mis en oeuvre cette 
technologie pour :
- soumissions publiques en ligne
- plateforme collaborative d’échange 
d’information
- outil de commandes d’impressions
- gestion électronique de documents
- web services
- gestion de production

Autres solutions ByteCode
- gestion d'entreprise / ERP
- gestion de site web / CMS
- pare-feu

Adaptez le web à votre entreprise




