Le consulting PC SOFT
Et vous,
quel sera votre gain ?
Madame, Monsieur, cher Développeur,
Voici 6 exemples parmi des centaines (c’est
vous qui choisissez le sujet).
ET VOUS, QU’ALLEZ VOUS GAGNER ?
Un Consulting PC SOFT est toujours rentable !

Durée : 1 jour

Durée : 2 jours

Durée : 1 jour

Domaine : Industriel. 250
machines

Domaine : Fabrique de
meubles, 300 magasins

Domaine : Logiciel comptable.
200.000 utilisateurs

Problème à résoudre :
connexion aux machines outil
trop lente

Problème à résoudre :
améliorer les performances en
accès à distance

Problème à résoudre :
lenteur de certains accès
HFSQL

Résultat : Temps d’attente
passé de 300ms à 4 ms par
un meilleur usage des threads.

Résultat : Gain de 99,5% sur la
taille des paquets et vitesse par
utilisation de la sérialisation +
compactage plutôt que JSON.

Résultat : Tous les accès
deviennent immédiats sur les
données HFSQL par la mise en
place de procédures stockées.

Durée : 3 jours

Durée : 1 jour

Durée : 1 jour

Domaine : gestion de
production: robots, automates
7j/7, 24h/24

Domaine : thalassothérapie

Domaine : hospitalier

Problème à résoudre :
recherche d’un bug aléatoire
qui arrêtait l’application

Problème à résoudre : soucis
de déploiement d’applications
sur la flotte de mobiles iOS du
personnel

Problème à résoudre :
bugs de l’application qui
arrêtait la chaine de production
Résultat : Audit du code,
détection et correction des
bugs (certains très pointus).

CONSULTING
GAGNANT
1 A 5 JOURS DANS VOS LOCAUX
SUR VOTRE MATERIEL, SUR
LE(S) SUJETS DE VOTRE CHOIX.
EGALEMENT POSSIBLE DANS NOS LOCAUX A
PARIS, OU PAR VIDEO-CONFERENCE.
INTERVENTION SUR TOUTE VERSION

Résultat : Bug trouvé et corrigé
dans la programmation des
threads.

Résultat : Situation débloquée
par le paramétrage d'Air Watch
et iOS 10.

DEMANDEZ un devis gratuit et sans engagement. Intervention
sur toute version de WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile.
Appelez-moi au 04.67.032.032 ou formation@pcsoft.fr
A très bientôt !
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FORMATION «TRADITIONNELLE»
Retrouvez le planning des formations
inter-entreprises sur www.pcsoft.fr

POLITIQUE
Lorsque PC SOFT imprime des documents, PC SOFT,
le fournisseur de papier ou l'imprimeur, (certifié FSC
«Forest Stewardship Council» et PEFC «Programme
for the Endorsement of Forest Certification schemes»)
replante autant d'arbres que ceux qui ont été utilisés
pour l'impression. Le label FSC a été créé par l'ONG
FSC, qui rassemble entre autres Greenpeace, Les Amis

ENVIRONNEMENTALE

de la Terre et le WWF. Par exemple imprimer 100.000
documentations de 8 pages sur papier brillant
consomme 4 arbres à tronc de 15 cm de diamètre : PC
SOFT ou l’imprimeur fait immédiatement replanter 4
arbres. Par ailleurs, nous privilégions la pâte à papier
principalement fabriquée à partir de déchets de bois
(par exemple en provenance de scieries pour

l'ameublement) et de coupes d'éclaircie dans les
forêts. Concernant la livraison des logiciels, ceux-ci
sont également disponibles sans package ni
documentation «papier», sur simple demande. Une
licence pour 10 développeurs peut par exemple n’être
livrée, sur demande, qu’avec 2 ou 3 jeux de
documentation.

