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                                                                         A+ INTERGRATION 

 

 

Lorsqu’un nouveau projet débute chez Arma Plus, une des parties charnières est l’intégration. 
En effet, une fois que le cahier des charges analysé lors de la phase de consulting est validé à 
la commande, l’intégration peut démarrer.  

Arma Plus a organisé son travail de façon à avoir une équipe projet performante, à l’écoute 
des besoins et sachant organiser le déroulement des opérations. Il est parfois nécessaire de 
compléter notre solution standard avec des développements spécifiques. Notre rôle est alors 
de vous fournir les compétences nécessaires à la bonne intégration des solutions choisies, 
autour et avec A+ software. Un chef de projet est donc désigné très tôt pour chaque nouveau 
client et prospect : 
 

- Il peut accompagner le client dans la rédaction de son cahier des charges,  
- Rédiger un Gantt afin de visualiser le projet dans le temps,  
- Réaliser un audit afin de préciser les choses à mettre en place, les interfaces à réaliser avec les 

logiciels tiers existants (comme un logiciel financier, ou de CAO par exemple)  
- Repérer tout de suite quels vont être les besoins en développement spécifique. 
- Devenir un interlocuteur privilégié pour les responsables de la mise en place de la solution chez 

le client. 
- Analyser le parc machines afin de l’intégrer de façon optimale. 

Tous ses points permettent à Arma Plus, ainsi qu’au client de visualiser tout de suite les 
différentes phases du projet. 

Une fois le projet lancé, Arma Plus accompagne ses clients dans la prise en main de la solution. 
Une formation adaptée aux besoins et aux nombres d’utilisateurs sera donc planifiée afin que 
le déploiement se passe dans les meilleures conditions.   

Arma plus a pour objectif prioritaire d’aller au plus près de vos besoins et de vous accompagner 
dans la mise en œuvre de votre solution tout en respectant votre organisation.  

 


