
  

CO N S E I L  &  E X P E R T I S E  

Se basant sur une méthodologie éprouvée, les experts d’Aura Professional 

Services étudient vos besoins, votre environnement, vous préconisent 

l’architecture et la personnalisation les plus adéquates, planifient et évaluent 

votre projet tout en estimant les risques associés. 

Notre démarche est progressive et comprend une partie ou l’ensemble de ces 

travaux : 

 Etude de l’existant, des besoins et des contraintes utiles aux 

spécifications d’architecture de votre solution. 

 Modélisation des données, des flux gérés et préconisations 

d’architecture. 

 Organisation, planification, calcul du budget prévisionnel de réalisation 

et de mise en œuvre. 

Les experts d’Aura Professional Services peuvent également s’intégrer dans 

votre projet global ou répondre à vos besoins ponctuels d’audit ou d’expertise. 

RÉ A L I S A T I O N  &  I N T É G R A T I O N  

Vous envisagez un projet de migration, de modernisation ou d’interconnexion 

avec votre System i ? Les experts d’Aura Professional Services réalisent les 

processus d’extraction, de mise en forme et de diffusion de vos données de et 

vers votre System i, accélérant ainsi la création de valeur et sans apporter de 

modifications coûteuses. 

Aura Professional Service est à votre disposition pour intégrer votre solution 

de bout en bout dans votre entreprise, de la phase d’étude à la recette : 

Phase 1 : étude 

 Étude des besoins et de l’environnement. 

 Spécifications de conception.  

Phase 2 : réalisation et intégration 

 Connexion aux données sources.  

 Traitement des données. 

 Contrôle de validité des données retraitées.  

 Création des interfaces et/ou modèles de présentation.  

 Réalisations spécifiques. 

Phase 3 : recette et transfert de compétences 

 Tests unitaires et de diffusion des données. 

 Recette et tests de montée en charge. 

 Transfert de compétences. 

Aura Equipements est également en mesure de fournir via son réseau de 

partenaires les services de réalisation et d’intégration sur ces technologies 

connexes : WinDev/WebDev, IBM i, .Net et PHP. 

 

Aura Professional Services compte en son 

sein des experts qui maîtrisent tous ses 

produits. Aura Equipements collabore avec 

des partenaires et organisations de premier 

plan pour assurer la fourniture de services 

sur des technologies connexes à nos 

produits, telles que WinDev/WebDev, IBM i, 

.Net ou PHP. 

Notre accompagnement comprend le conseil 

et l’expertise, l’intégration et le 

développement, la formation et l’assistance. 

Aura Professional Services vous aidera 

ainsi à répondre pleinement aux exigences 

de votre entreprise, réaliser pleinement vos 

objectifs et optimiser vos investissements. 

Besoin d’un complément d’information ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Téléphone +33 (0)1 56 81 28 70 

Fax  +33 (0)1 56 81 90 22 

Mail  auraps@easycom-aura.com 

www.easycom-aura.com 

AURA Equipements 

Siège social : 60, rue Saint-André des Arts – 75006 Paris - FRANCE 

R&D : Drakkar C, 2405 route des Dolines - 06560 Sophia Antipolis Valbonne - FRANCE 
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