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NTIC constitue sa division

«Nouvelles Technologies» qui bénéﬁcie de l’infrastructure du Groupe tout en
disposant d’une équipe «Nouvelles Technos» compétente et autonome.

Un savoir-faire reconnu et des technologies maîtrisées
Notre professionnalisme se fonde sur de solides compétences en matière de systèmes et réseaux sur
les architectures distribuées. L’équipe HELIOS NTIC maîtrise l’ensemble des compétences liées
aux technologies Internet. Nos chefs de projet Web, Infographiste, architecte d’application et ingénieurs
d’études s’appuient sur les technologies standards et éprouvées du marché que sont Java, J2EE, Php,
ASP, DotNET et XML pour réaliser vos projets.

«Notre vocation est
de vous accompagner
dans l’évolution de votre

Des technologies maîtrisées
HELIOS NTIC est centre de compétences pour les solutions ISOTOOLS, logiciel de
gestion de contenus et d’e-commerce de référence.
ISOTOOLS studio est un logiciel modulaire de création et d’animation d’applications
Web adapté aux besoins des PME-PMI et des grands comptes. Il permet de réaliser les applications
suivantes :
Site INTERNET : Réaliser un site Internet performant et mis à jour en complète autonomie
INTRANET d’entreprise : Créer un espace d’échange et de partage de ressources pour tous vos
collaborateurs

Système d’information
en nous appuyant sur les
nouvelles technologies
et en conjuguant vos
systèmes existants avec
les nouveaux processus à
mettre en œuvre».

EXTRANET clients : Communiquez et échangez 24H/24 7j/7 avec vos clients et partenaires dans un
espace Extranet sécurisé
E-commerce B2B – B2C : Déployez un espace marchand directement couplé à votre gestion commerciale
ou à votre ERP

«Réaliser ou refondre un

SOLUTIONS INTERNET

site Internet exige bien

Satisfaire vos visiteurs pour atteindre vos objectifs

entendu des compétences

Votre site Internet sera d’autant plus performant si vous savez capter les internautes et prospects que
vous visez et si vous répondez parfaitement à leurs attentes.

techniques mais demande

Une approche globale et suivie de votre projet est essentielle car elle vise à :
- Déterminer les solutions pour attirer en priorité les visiteurs qui vous intéressent (professionnels,
artisans, grand public...)
- Concevoir l’ensemble du site pour qu’il soit efﬁcace à convertir ces visiteurs à vos objectifs (prise de
contact, demande de devis,...)
- Piloter votre site dès sa mise en ligne pour mesurer son efﬁcacité et les bénéﬁces générés

maîtriser les différentes

Notre méthode de conception structurée couplée à l’implémentation des solutions ISOTOOLS constitue
aujourd’hui la meilleure réponse pour ce type de projet. Les coûts de développement des projets sont
réduits, la qualité technique et la richesse des fonctionnalités permettent de construire des solutions
jusque là réservées uniquement aux grands groupes.

surtout de connaître et de

composantes qui
amèneront sa notoriété et
son succès».
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INTRANET / EXTRANET
Déployer un portail INTRANET / EXTRANET d’entreprise
Les technologies Web apportent des avantages considérables aux utilisateurs désormais habitués au
Web pour qui la mise en place d’un outil Intranet ou Extranet est une évolution naturelle et indispensable
de leur outil de travail. Les utilisateurs sont de plus en plus mobiles et ont besoin d’accéder à des
informations ou des services hétérogènes de l’entreprise.
A l’image des CMS pour les sites Internet, les solutions portails constituent aujourd’hui une réponse de
qualité pour mettre en oeuvre ces projets parfois multi-sites et interopérables avec le SI de l’entreprise.
HELIOS NTIC met en œuvre votre portail d’entreprise en s’appuyant sur les meilleurs Portails
du marché pour déployer les fonctionnalités suivantes :
- Site de communication interne, gestion et accès aux bases documentaires de l’entreprise…
- Mise en place d’outils collaboratifs ou Groupware, gestion de ressources (véhicules, salles de
réunion...), ressources humaines, gestion des formations, annuaire LDAP, groupes de projet,
tableaux de bords...
- Accès sécurisé en mode Web aux applications « métier » de l’entreprise, consultation
d’informations temps réel par vos clients et partenaires.

«L’entreprise est
aujourd’hui collaborative,
en permanence
connectée à ses
clients et partenaires.
La dématérialisation
croissante des outils et
des supports de travail
est inéluctable».

E-BUSINESS/ E-COMMERCE

Développer votre CA en ligne et ﬁdéliser vos clients
Mettre en œuvre un site marchand constitue souvent un projet stratégique pour l’entreprise. Sa mise en
place implique une expertise et des compétences variées de la part de votre prestataire :
- Une expertise de conseil sur la stratégie Web marketing à mettre en place pour promouvoir le site et
garantir son succès commercial
- La mise en œuvre d’une solution technique et fonctionnelle éprouvée permettant une gestion et un
pilotage simple et convivial du site en toute autonomie par vos collaborateurs
- Des compétences techniques fortes pour coupler votre site marchand à votre système de gestion
commerciale ou à votre ERP
HELIOS NTIC prend intégralement en charge toutes les dimensions de votre projet e-commerce

pour réaliser un outil clés en mains et devenir votre partenaire e-business.

COUPLER VOTRE PROJET WEB AVEC VOS SYSTÈMES EXISTANTS
Les 20 ans d’expérience du groupe HELIOS dans l’édition et l’intégration de progiciels
de gestion et d’ERP nous ont permis de capitaliser un savoir-faire important sur les
principales solutions du marché.
Nos compétences s’afﬁrment notamment sur les environnements et solutions
suivantes :
- Plates-formes Windows server et environnement AS400 / I-series
- Base de données : Sql-server / DB2 / MySql / PostgreSql
- ERP : DIVALTO, CEGID ou MOVEX

HÉBERGEMENT, OUTSOURCING ET ASP
propose des solutions d’hébergement Web mutualisées et dédiées, parfaitement
adaptées à vos besoins et très compétitives avec l’ensemble des services associés (nom de domaine,
messagerie, anti-spam...).

HELIOS NTIC

www.groupehelios.fr
email : info@groupehelios.fr
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