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PRODUCTS AND
SERVICES
LES PRODUITS ET SERVICES
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FRANÇAIS
PRODUITS ET SERVICES SUR EXCELLENCE INTEGRATION

A l’heure actuelle, EXCELLENCE INTEGRATION dispose d’un certain nombre de produits et
services classés par catégorie sur son site :
http://excellenceintegration.com
On distingue pour le moment sept (07) catégories de produits.
DEVELOPPEMENT D’APPLICATION
Service de développement d'applications de qualité selon les exigences du client. Collaboration
semblable à celle des systèmes de freelance.
Cela exige des suivis de courriels, des mises au point régulières sur l’avancement de
l’application, des rendez-vous (chat, vidéo ou visioconférence : tenir compte du décalage
horaire).
Tous les points non indiqués sont à discuter entre nous et le client. N’hésitez donc pas à nous
contacter, vous serez toujours satisfaits.
OPEN SOURCE
Dans cette catégorie nous traitons de tous nos produits open sources GLPI, WORDPRESS,
JOOMLA, etc.
Nous fournissons un Service de personnalisation de Packages préinstallés des produits
opensources, selon les exigences du client.
Notre premier produit en la matière est un package d’installation de WordPress en moins d’une
minute incluant 123 plugins et 5 thèmes additionnels.
Nous avons aussi un service de personnalisation de GLPI aux couleurs de votre entreprise.
Si vous souhaitez une personnalisation de packages opensources avec vos propres extensions
(gratuites et payantes), veuillez nous contacter. Nous nous chargerons de le faire en
personnalisant l'interface avec vos couleurs et logos.
Il est possible de faire des packages de sites déjà configurés que vous vous chargerez de
déployer simplement sur vos différents serveurs.
Nous vous invitons à consulter notre site pour voir toutes les rubriques de cette catégorie.

MESSAGERIE
Cette section concerne NOS PRODUITS DE MESSAGERIE MOBILE.
- SMS (push SMS)
- PUSH Notification sur les Smartphones (Pub sur les smartphones de vos clients).
Nous développons aussi les applications associées si vous n’en disposez pas déjà.
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FORMATION
Formations pratiques dans le domaine des sciences informatiques, à partir des méthodes et
technologies informatiques d'actualité, par des experts :

-

Formation vidéo
Webinars,
Séances de coaching personnalisé ou groupé
Applications d'autoformation,
REL (Ressources Educatives Libres)
Etc.

WEB
Actuellement, nos produits web sont les suivants :
- Messagerie web
- Hébergement web
- Serveurs Cloud (VPS)
- Web Radio

PUBLICATIONS
Nous proposons ici des Publications de qualité par Excellence, couvrant divers domaines utiles
à l'amélioration de la qualité de vie et/ou au progrès.
VENTE DE LOGICIEL
Dans cette rubrique nous mettons à votre disposition divers logiciels dont voici quelques-uns
listés ci-dessous :
- PRATIKSMS
Il s’agit d’une application d’envoi en masse de SMS et Emails.
Emetteur de SMS personnalisable.
Les SMS et les Emails sont programmables en différé.
Possibilité d’importer des contacts/groupes depuis un fichier Excel/CSV ; sélectionner
simplement les colonnes de votre fichier à importer dans l’application.
- RELANCE AUTOMATIQUE DE TACHE PAR SMS
Définissez des tâches à effectuer et définissez le nombre de rappel ainsi que les heures.
Vous recevez alors vos alertes en temps réel, et vous êtes sûr de ne manquer aucun
rendez-vous.
Simple et facile à utiliser, pour particulier et pour entreprise.
- GESTION DE FICHIER
Permet de classifier vos fichiers sur un serveur, par catégorie. Un petit gestionnaire de
fichier électronique, simple et efficace.
- CONNEXION SWITCH
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Dans un environnement à plusieurs réseaux (Câblé et sans fil), permet de préenregistrer
plusieurs paramètres de configuration dans l’application et de les affecter par simple
sélection de façon dynamique à la même carte réseau, sans se préoccuper des
configurations qui normalement sont à changer manuellement à chaque changement de
réseau.
- COMPETENCE Z
Application de pointage des heures d’arrivée et de départ de vos employés.
Evite de tenir un registre. Les statistiques périodiques sont fournies à la demande.
Simple et facile d’utilisation.
- BADGE EDITOR
Editeur de badge entièrement personnalisable.
Organigramme des utilisateurs, impressions individuelles ou groupées, QRCode,
fonctions de recherche et interface utilisateur convivial.
Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter la rubrique produit de notre site.
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ENGLISH
EXCELLENCE INTEGRATION PRODUCTS AND SERVICES

At present, EXCELLENCE INTEGRATION establishment offers a number of products and
services by category on his website :
http://excellenceintegration.com
We distinguish for the moment seven (07) product categories.
APPLICATION DEVELOPMENT
Quality application development services according to customer requirements. Collaboration
similar to that of freelance systems.
This requires monitoring of e-mail, regular updates on the progress of the application,
appointments (chat, video or videoconferencing: consider the time difference).
All points that are not indicated are to be discussed between us and the client. Do not hesitate
to contact us, you will always be satisfied.

OPEN SOURCE
In this category we talk about all our open source products GLPI, WORDPRESS, JOOMLA,
etc.
We provide a Preinstalled Packages customization Service for open sources products
according to customer requirements.
Our first product in this area is a WordPress installation package in less than a minute including
123 plugins and 5 additional themes.
We also have a GLPI customization service to your company colors.
If you want a customized open source packages with your own extensions (free and paid),
please contact us. We will arrange to do it by customizing the interface with your colors and
logos.
It is possible to make already configured sites packages, that you simply deploy on your
different
servers.
We invite you to visit our website to see all the items in that category.

MESSAGING
This section covers OUR MOBILE MESSAGING PRODUCTS.
- SMS (SMS push)
- PUSH Notification on Smartphones (Pub on smartphones of your clients).
We also develop associated applications if you do not already have.
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TRAINING
Practical training in the field of computer science, from the current methods and computer
technologies by experts:
- Video Training
- Webinars,
- Personalized or Group coaching sessions
- Self-learning Applications,
- OER (Open Educational Resources)
- Etc.

WEB
Currently our web products are:
- Web Mail
- Web Hosting
- Cloud Servers (VPS)
- Web Radio
PUBLICATIONS
We propose quality publications of choice, covering various areas relevant to improving the
quality of life and / or progress.

SOFTWARE SALE
In this section we provide you with a variety of software including the following few listed
below :
- PRATIKSMS
This is an application for sending bulk SMS and Email.
Customizable SMS Sender.
Delayed SMS and Emails are programmable.
Ability to import contacts / groups from an Excel / CSV file; simply select the columns
of your file to be imported into the application.
- AUTOMATIC TASK RELAUNCH BY SMS
Define tasks and set the number of recall and hours.
You will receive your alerts in real time, and you are sure to not miss any appointments.
Simple and easy to use for individual and for business.
- FILE MANAGEMENT
Permits the classification of your files on a server, by category. A small electronic file
manager, simple and effective.
- CONNEXION SWITCH
In a environment with several networks (Wired and Wireless), this software allows to
pre-register several configuration settings in the application and dynamically assign
them by simple selecting to the same network card, regardless of the configurations that
are normally changed manually when selecting another network.
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- COMPETENCE Z
Attendance application of arrival and departure of your employees.
Avoids keep records. Periodic statistics are provided on demand.
Simple and easy to use
- BADGE EDITOR
Fully customizable badge Editor.
Users flowchart, individual or grouped printing, QRCode, search functions and userfriendly user interface.

For more details, please visit the product section of our website.

Merci de votre confiance en EXCELLENCE INTEGRATION, en nos produits et services !
Thank you to trust in EXCELLENCE INTEGRATION, in our products and services !
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