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Solutions

‘‘ Capitaliser les compétences-clés nécessaires à l'aboutissement de vos projets ’’

HB EMTEC est à même de répondre à toutes vos problématiques techniques car son expérience lui a
permis de capitaliser les compétences-clés nécessaires à l'aboutissement de vos projets :

une grande connaissance du monde du libre ainsi que de ses technologies
des procédés standardisés de construction de sites Internet
une intégration de la sécurité à tous les étages du projet
Ainsi, les solutions HB EMTEC sont basées sur des socles issus du monde du libre, garanties d’une
technologie éprouvée, massivement utilisée, dotée d’une forte communauté, multiplateforme et
reconnue comme référence par les acteurs du marché.
HB EMTEC, grâce à ses solutions Internet [1], apporte une valeur ajoutée à votre site Internet en lui
offrant une interactivité et une ergonomie spécifiques, adaptées à votre identité. Ce sont
autant d'atouts pour les futurs visiteurs de votre site Internet.
C'est le travail en groupe qui rend votre activité plus efficace. Ainsi, nos solutions Intranet [2] et
Extranet [3] vous permettront de partager simplement des données et des informations entre
intervenants de projet ou entre collaborateurs.
Savoir, c'est pouvoir. Si votre information n'a pas de prix, la perte et le temps passé à la
récupérer en a un, et qui plus est conséquent. Grâce à la Gestion Electronique de Documents
intégrée HB EMTEC [4], regroupez vos documents en lieu sûr et, grâce à notre interface
révolutionnaire, accedez rapidement à l'information décisive !
HB EMTEC, ce n'est pas que du Web, c'est aussi des applications iPhone [5] (de promotion et de
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Réalité Augmentée [6]) et une aide inestimable à votre promotion sur le Web [7].

Quels que soient vos projets, il existe un service HB EMTEC pour y répondre !
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