LA PLATEFORME DE CRÉATION
D’APPLICATIONS MÉTIER TOUT-EN-UN
Construisez les applications qui vous ressemblent !

RÉALISEZ TOUS VOS PROJETS WEB ET MOBILES,
DE LEUR CONCEPTION À LEUR DÉPLOIEMENT.
Vision est la plateforme no code qui répond aux enjeux quotidiens des
entreprises :
Replacer l’informatique au cœur de votre stratégie : développez les applications qui valorisent votre existant et vos données.
Augmentez votre agilité : fournissez rapidement à vos équipes les outils
sur-mesure pour être plus performants.
Démocratisez la technologie : anticipez la pénurie de développeurs grâce
au no-code pour faire plus vite, avec moins.
Sécurisez vos applications : collaborez dans un environnement qualifié par
la DSI de grands groupes.

VISION, POUR TOUS LES CAS D’USAGE :
Modélisation des données, interfaces de progiciels métiers, optimisation
des tâches,… adresser tous vos besoins de transformation numérique :

Applications
Stratégiques
• Applications Métier
& IT
• Interfaces logicielles
& ERP

Innovation dans
l’entreprise
• Organisation des
tâches
• Dématérialisation
des Processus

Valorisation
des données
• Intégration de
données hétérogènes
• Connecteurs & Flux
/ API

3 MODULES, TOUTES LES ÉTAPES DE VOS PROJETS :
PLAYER
STUDIO
Pour CONSTRUIRE vos
applications :
• Création en glissé-déposé
des Interfaces Utilisateur

Pour UTILISER les applications :
• Lecteur d’applications universel
PWA (progressive web app)
• Sécurité : accès nominatifs et
permissions par rôle

• Création de la base de
données associée

• Configuration no-code
du comportement des
applications (workflows)

• Connexion à tout type de
sources de données

CENTER
Pour DÉPLOYER et GÉRER les
applications et les utilisateurs :
• Cloud Français ou autres clouds à
la demande : Azure, AWS,...
• Configuration des
environnements d’exploitation
• Gestion fine des droits
d’administration

À CHACUN SA VISION :
Directeur/trice métier, responsable informatique, développeur/se, agence,...
Quelque soit votre métier et votre secteur d’activité, Vision s’adapte à tous/tes.

Mathilde, responsable de
la maintenance dans une
grande entreprise privée :
La technologie Vision, m’a
permis de concrétiser un projet
de transformation innovant et
le faire accepter à l’échelle du
groupe.

Assim, développeur Lead
Tech - Full-Stack dans une
ESN :
J’ai pu livrer une application
stratégique 3 mois en avance,
dépassant même nos espérances, ce qui a valu des félicitations de mon client.

Enguerran Charlopain
Direction commerciale

+33 (0)6 68 22 96 10
e.charlopain@algotech.vision

Enrico, architecte SI dans
une grande entreprise
publique :
Avec Vision, je simplife des
processus répétitifs et complexes à gérer, tout en automatisant le déploiement de
nouvelles applications IT.

Marie, cheffe d’entreprise dans une PME
innovante :
Avec Vision, j’ai découvert
qu’on pouvait rendre simples
et concrètes des idées complexes et dynamiser toute
notre informatique ....

Christophe Robinet
Direction des partenariats
+ 33 (0)6 35 36 57 89
c.robinet@algotech.vision

