Anyware Technologies
Adresse de l'entreprise
http://www.anyware-tech.com

Description succinte de l'entreprise
Anyware Technologies - Editeur et intégrateur de solutions logicielles open source.
La création d'une offre CMS et de compléments open source s'intégrant dans ESUP a fait l'objet en 2005 d'un accord Groupe Logiciel via l'Université de
Rennes1.
Forte de ces expériences, Anyware Technologies vous accompagne dans une démarche industrielle adaptée à votre environnement et à vos objectifs.
Références de mise en oeuvre auprès d'Universités, d'Ecoles d'ingénieurs et dans le secondaire.
Valeur ajoutée de l'offre Anyware Technologies:
Expertise dans les technologies Java, XML-XSLT, et les frameworks Open Source utilisés
Membre actif des fondations open source Apache et Eclipse
Expérience dans la conduite de projets impliquant une adaptation
forte à un système d'information existant (références significatives auprès de grands comptes industriels et de l'administration) Forte
spécialisation et expérience sur l'ENT ESUP
Références projets significatives dans le monde universitaire

Contact(s)
Gauthier Ubersfeld Ingénieur d'Affaires en charge de l'offre ENT
Matthieu Chaize Responsable Technique de l'offre ENT
Localisation: Toulouse et Paris
Tel: 05 61 00 52 90
mél : it@anyware-tech.com

Description de la proposition
Intégration de l'ENT ESUP
Intégration d'applications métiers spécifiques, propriétaires ou open source dans un contexte ESUP
Aide à la sélection des composants ESUP en fonction des services requis par les utilisateurs
Intégration graphique
Mise en production, assistance au déploiement et à l'exploitation

Réalisation et distribution d'un logiciel CMS web multi-site (CMS Anyware Technologies) préparamétré pour ESUP.
Le logiciel est distribué par le Ministère via le Groupe Logiciel suivant un accord contractualisé fin 2005.
Celui-ci décrit les modalités de réalisation et de mise à disposition de fonctionnalités CMS dans un cadre mutualisé et open source.
Voici une liste des compléments disponibles dans ce cadre:
Interaction avec l'authentification et les groupes ESUP
Connexion avec les composants de stockage ESUP
Diffusion de l'offre de formation au format CDM-fr
...
Pour plus de détails sur l'offre CMS et les interactions ESUP disponibles consulter le site du Groupe Logiciel.

Développement de composants complémentaires en relation avec l'ENT ESUP
Repository utilisable dans des contextes applicatifs variés
Indexation et diffusion de ressources documentaires/bibliothécaires
Offre de formation
Canaux ESUP complémentaires
...

Assistance à maîtrise d'ouvrage, pilotage et accompagnement à la mise en place d'un projet
d'ENT ESUP
Mise en oeuvre d'une stratégie d'urbanisation des systèmes d'information
Mise en oeuvre de la stratégie de communication des entités pilotes du projet
Mise en place et suivi d'indicateurs
Formation aux technologies utilisées dans ESUP (Java, Eclipse, XML, XSLT,frameworks et technologies open source,...)
Transfert de compétences sur le projet

