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MSII ne propose que des services professionnels, en respectant 
nos valeurs principales (Qualité, Délai, Coût) 

Nos ressources ont d'autre passions : 
la photo, l'aviation..., nous pouvons en 
discuter avec vous mais nous ne vous 
proserons pas de services de 
photographie ou de pilotage, nous ne 
sommes pas des professionnels dans 
ces domaines. 

MSII, jeune société proposant des tarifs tres compétitifs, est 
constituée d'un groupement d'ingénieurs en informatique de gestion, 
informatique industriel automatisme et de techniciens en 
maintenance. MSII propose des compétences professionnelles à 
l'écoute de l'évolution technologique ayant plus de 15 ans d'expériences. 
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MSII par son organisation supprime les 
fractures entre les différents corps de 
métier afin de proposer à ses clients un 
ensemble de services permettant une 
solution finale homogène. 
MSII travaille directement avec ses clients 
pour relever les défis. L'organisation de 
notre société et l'expérience utilisateur sont 
au cœur de notre démarche pour le 
développement de vos applications métier.
.

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSIIMSII

Les applications d'aujourd'hui, 
industrielles ou bureautique, doivent 
pouvoir être intégrées en temps réel et 
en toute sécurité avec des sources de 
données disparates.

Les applications doivent pouvoir 
échanger des données avec d'autres 
systèmes sur le cloud public ou privé 
et sur des systèmes traditionnels
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Les applications doivent être capables 
de s'exécuter sur des appareils tactiles 
de toutes formes et de toutes tailles de 
sorte que les utilisateurs puissent 
effectuer leur travail lorsqu'ils sont en 
déplacement.
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Flux d'information et Gestion de base de données, notre 
expertise

● Maitrise des serveurs de bases de données, 
● Préconisation des bonnes pratiques
● Modélisation des bases
● Définition et gestion des espaces de stockage
● Evaluation des besoins et de la qualité,
● Récupération de données,
● Maintenance de base,
● Gestion des désastres,
● Intégrité des données,
● Sécurités d'accès aux données,
● Normes EDI (EDIFACT...)
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 MSII est votre interlocuteur pour 
la gestion de vos bases de 
données. Pluridisciplinaire notre 
équipe  travaille sur  toutes sortes de 
données 

Données 'Automate'
Données 'Comptable' (Anael,Infor...)
Données 'Paie' (Sysper, Infor..)
Données 'ERP' 
...
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Définition des exigences du 
projet

● De quelle sorte de solution 
logicielle avez vous besoin

● Prise en compte de l'utilisation 
prévue

● Quels processus d'affaires 
doivent être itérés et intégrés

● …

MSII peut prendre en charge 
l'ensemble du projet

MSII

Http
://w

ww.m
siieu.com

 Avec des ingénieurs ayant 
plus de 15 ans d"expérience, 
efficaces et dignes de 
confiance prêts à résoudre vos 
problématiques, MSII vous 
propose ses services dans les 
développements d'applications 
spécifiques intégrés ou non 
(Java, RPG, Html,....)

Utilisez des applications 
adaptées

au fonctionnement de 
votre entreprise  
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Les applications personnalisées 
vous procurent un avantage 
concurrentiel indéniable. 
Toutefois, la conception de 
logiciels spécialisés en interne 
peut prendre du temps et coûter 
cher. 
MSII met à votre disposition ses 
compétences de développement 
d'applications d'entreprise 
personnalisées.
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Accord de confidentialité, contrat...

MSII effectue le développement avec des rapports et des 
réunions réguliers afin de vous fournir un produit en respectant le 
délai et le budget. 
Tous nos projets de développement sont minutieusement testés
Nous offrons également les services de support et de 
maintenance logiciels
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- Administration système :
        * Système AS400
        * Management serveur windows
 
- Administration réseaux :
        * Support utilisateur
        * Administration des matériels actifs
 
 

- Bureautique 
        * Dépannage
        * Installation

Contactez nous pour plus d'informations

Gilles.roulin@msiico.com Morgan.Pollet@msiico.com
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