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Solutions digitales sur mesure
au service de votre entreprise

Choisir Soqrate, c’est choisir...
Noty**

Une équipe à votre écoute

Des applications efficaces et robustes
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Nous sommes régulièrement amenés à mettre en place des applications à disposition de
plusieurs centaines d’utilisateurs, sur des bases dépassant le million de données, qui garantissent
fluidité d’accès et de navigation vers toutes leurs fonctionnalités.

Forte de ses collaborations avec des petites et grandes entreprises de secteurs professionnels variés (agricole, notarial, bâtiment, viticole, bancaire, …), Soqrate sait être à l’écoute de ses clients et de leurs métiers. Plus qu’une
réponse, nous vous apportons une Solution adaptée à vos besoins :
•
•
•
•
•
•

Une personne dédiée à votre projet,
Une rédaction conjointe de votre cahier des charges,
Un développement sur mesure,
Des ateliers de travail réguliers,
Un accompagnement post déploiement,
Un hébergement de vos applications et de vos données.

Des outils multi-accès, multi-supports
Sur votre tablette, votre smartphone, ou plus confortablement
devant votre ordinateur, en mode connecté ou non, nous mettons en places les solutions les plus adaptées à vos besoins et à
vos contraintes.

De la sécurité pour vos données...
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Parce que vos données n’appartiennent qu’à vous, nous mettons en œuvre des solutions
permettant d’en sécuriser le contenu et l’accès. Nos expériences dans le traitements de données
sensibles (paie, cession d’entreprises, …), et dans des contextes métiers exigeants (notaire,
banque, …) témoignent de notre application à vous apporter la solution la plus sûre pour vos
données.

Et pour celles de vos clients !
Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrera en vigueur.
Chez Soqrate, une équipe est spécialement dédiée à la mise en application de cette réglementation, pour garantir à vos clients transparence et sécurité quant à l’utilisation de leurs données
personnelles.

*CEDAQ BP : Version de notre outil CEDAQ (pour la transmission d’entreprises) adaptée aux besoins de la Banque Populaire.
** Noty : Notre outil de négociation immobilière implémenté pour les notaires.

Une solution pour interconnecter vos outils
Toujours plus à l’écoute de nos clients, nous cherchons à vous simplifier au maximum le travail en vous proposant :
• De la continuité via des reprises de données de vos anciens outils,
• De la flexibilité, via la mise en place de solutions d’échanges de données entre vos différents outils informatiques,
• De l’adaptabilité, en pluguant nos outils à ceux déjà en place dans votre entreprise.

... l’innovation au service de vos besoins

ERP, CRM, outil d’aide à la décision, reportings adaptés à vos activités, industrialisation de vos processus métiers...

