Témoignages

Témoignages clients (industrie, grande distribution, activité commerciale...)
Ils nous ont fait confiance, en choisissant le produit de la suite EDEO
répondant le mieux à leurs problématiques du moment.

EDEO Technologies est une société d’ingénierie informatique
créée en 2002, en plus de commercialiser ses progiciels de
gestion, elle conçoit et réalise des logiciels spécifiques pour
les entreprises, des utilitaires divers, des bases de données,
des systèmes d'informations complets (Réseaux, serveurs,
sécurité, logiciels...) ainsi que des applications pour
smartphones et tablettes et des sites internet
(E-commerce, E-learning...).
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AUTRES REFERENCES LOCALES :

VITO (vente de produits pétroliers): Logiciel de gestion
spécifique

Musée d'Archéologie et de préhistoire pré-colombienne:
Projet Li-Fi, appli 3D, applis diverses.
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Conseil Général : Développement de solutions numériques
(événementiel) plateforme Android.

Ville de Fort de France (services informatiques,
cyber base) : Web services, Intranet (600 utilisateurs),
formations, développement d’applications mobiles (Tablet,
Smartphone…)

Agence des 50 pas géométrique (affaires pour les villes
du Marin, du Lamentin et de Fort de France) : Développement
d'un logiciel de gestion d'enquêtes avec des statistiques de
type Insee.

Ministère des finances (services informatiques, Trésorerie
générale, DGCCRF, Douane, Redevance Audiovisuelle,
Délégation au commerce extérieur, Délégation au commerce
artisanal, DRIRE, INSEE, Centre des impôts): Consulting,
aide au développement de l'intranet local.

Ministère jeunesse, sport et vie associative (M.A.I.A.) :
Développement d'un portail d'information internet avec
intranet et extranet intégrés.

CLINIQUE Saint-Paul (département anesthésie) :
Développement de base de données dans le cadre de projets
de recherches sur la douleur, statistiques, Datamining.

GROUPE PHInvest (enseignes Weldom, Sport2000, BigMat,
Baobab, Maison de la literie et Isotherm): Développement de
solutions spécifiques, aide à la migration du système
d'information (rédaction cahier des charges, suivi...),
administration réseau, administration base de données.
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GROUPE HOLMEX (Siapoc SA, Rhum HSE, Bâtiment Guyanais...) :
Développement d'une solution de gestion spécifique,
développement d'applications embarquées, middleware
pour transactions bancaires.

S.A.R.A. (Société Anonyme de Raffinerie des Antilles) :
Aide au développement internet

PixellCréation (agence web) : Modélisation Merise, UML +
aide au choix technologique pour un important projet de
développement de la société FRIGODOM

BIOLAB (groupe de laboratoires de biologie médicale) :
Mise en place de serveurs I.T.M. pour l’automate Autovue Innova,
écriture de scripts batch et ftp, sécurisation des données traitées
par les automates.
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