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Nous étudions votre problématique
Et nous vous proposons une solution adaptée.
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0 972 122 549
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contact@mediaprodx.com

Vous souhaitez optimiser la
gestion de votre entreprise ?

Contactez-nous ! 
Nous concevons & déployons
des solutions web qui combleront
vos attentes.

Nous leur avons conçu une application
ENGIE
Conception d’Estimeo, outil d’estimation de la consom-
mation d’énergie des ménages à la disposition de tous 
les téléopérateurs en France.

SNOCI
Mise en place d’un outil de gestion de stocks de pièces 
de bois. L’outil permet de consulter les stocks, saisir les 
livraisons, afficher en temps réel des informations sur
écran adapté, générer des étiquettes...

TRANSPORT URGENT
Réalisation d’une application de gestion complète de 
l’entreprise (gestion des salariés, transports, bons de
livraison, CRM, suivi du chiffre d’affaires...)

VENDEE ETANCHEITE
Conception d’une application de génération de profils 
côtés.

Réalisation de

sites internet

Conception d’

applis mobiles

Développement d’

applis web

Pour en savoir plus, contactez-nous 

« Le logiciel développé par MediaPro DX a été un véritable 
facteur clé de succès pour notre entreprise. Grâce à 
MediaPro DX, nous nous sommes dotés d'un outil full accès 
web, regroupant aussi bien notre gestion des relations 
clients que notre ERP et notre facturation. Ainsi, nous avons 
informatisé entièrement notre processus de production
sans aucune émission papier »

Christophe DURAND 
TRANSPORT URGENT - Gérant
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Pourquoi vous-êtes vous tournés vers un outil
 de gestion complète de votre entreprise ?

« Nous avions besoin d’un outil simple qui génère une image 
de profils côtés selon des mesures et nous ne trouvions pas 
de solutions existantes sur le marché. MediaProDx nous a 
alors proposé un outil ingénieux et simple d’utilisation pour 
lequel nous sommes très satisfaits»
 

Responsable blabla

Pour quelles raisons vous-êtes vous laissés séduire
par la mise en place d’une application web ?

Témoignage : Gérard BOURON
VENDEE ETANCHEITE - Gérant



Aucun investissement matériel

Un outil spécialement conçu pour votre métier

Un accès 24h/24 à votre outil avec une 
connexion internet facilitant la collaboration
 
Une intégration rapide des mises à jour

Une intéraction possible avec vos autres 
outils et logiciels

VOS AVANTAGES

Notre savoir-faire

Nos atouts
Personnalisation : Des solutions sur-mesure 
correspondant à vos besoins et votre méthode 
de travail

Satisfaction client : Une préoccupation au 
coeur de notre métier

Adaptation : Une solution conçue spécialement 
pour votre domaine d’activité

Savoir-faire : Une expertise indéniable dans
la conception d’applications web

Réactivité : Une petite équipe, disponible et 
réactive pour votre projet

Envoi de sms
automatisé

Envoi de mail
automatisé

Gestion de planning, gestion de réservations,
affichage dynamique...
CRM, saisie des commandes, traitement des devis,  
prévision du chiffre d’affaires, questionnaire...
Gestion de statistiques, outil d’évaluation des 
risques...
Gestion des absences, congés payés, contrats, 
stages, formations, salaires...
Gestion de livraisons, tournées, chantiers, stocks, 
flotte de véhicules...

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Agroalimentaire • Assurances • Automobile • 
Banques • BTP • Imprimeries • Chimie • 

Commerce • Électronique • Étude et conseil • 
Industries • Services •  Textile • Transport ...

Briques technologiques
Nous combinons pour vous, un ensemble de 
briques technologiques afin de construire un outil 
fonctionnel et adapté à votre besoin.

Nous nous adaptons à votre métier !

Nous analysons votre besoin et concevons pour 
vous, un outil de gestion sur-mesure.

Cet outil, issu d’une combinaison de briques tech-
nologiques, est disponible avec une 
simple connexion internet sécurisée.

Nous nous adaptons à vous en intégrant les 
exigences de votre métier et les pratiques de 
votre entreprise.

Et bien plus encore...

Déclenchement
d’alertes

Traitement
de données

en ligne

Paiement
en ligne

Système de
géocalisation

Génération de
codes-barres

Génération de
documents pdf

Cartographie

Gestion
d’espaces
utilisateurs

Impression
d’étiquettes

Statistiques

Affichage
de données

en temps réel

Vous avez une problématique ?

VOTRE
CONCEPT

Production

Ressources 
humaines

Action
commerciale

Une application qui peut gérer
plusieurs domaines de votre activité

Qualité

Communication
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Faîtes-nous part de votre projet.


