
 

 

Contactez-nous  dès  aujourd’hui 
 

Téléphone   : +213 (0) 23 90 50 61 
Télécopieur : +213 (0) 23 90 50 41 
E-mail 1 : contact@gsbit-dz.com 
E-mail 2 : commercial@gsbit-dz.com 
Mobile 1: +213 (0) 667 85 40 37 
Mobile 2: +213 (0) 555 21 33 51 
Site Web : www.gsbit-dz.com 

POURQUOI  « GPMR » 
 

Facilité d’utilisation 
 interface multilingue 
 ergonomie simple, suffisamment intuitive pour que 

l’utilisateur puisse prendre en main l’application 
rapidement ; 

 gestion des rôles d’accès à l’application (utilisateur  
      avec full accès aux fonctionnalités, utilisateur simple 
      pour la visualisation) ; 
 s’adapte à vos notions métiers (statut, type du  
      matériel, type de document, …) ; 
 système d’import/export des données à partir et vers  
     des formats Excel ; … 

Solution Web 
   pas d’installation sur les postes utilisateurs ; 
   accès de n’importe où par un simple navigateur et              

  marche avec une connexion internet à faible débit  
  (EDGE, 3G, 4G, WIFI, …) ; 

   application web sécurisée permettant le travail en     
  collaboration de plusieurs utilisateurs en simultanée. 

Gestion du cycle de vie du matériel 
 Gérer tout le cycle de vie de votre matériel : sa  
      position, son statut (en opération, en stock, en  
      attente, …), son affectation à un projet, ses 

caractéristiques, les commandes, les documents,  
      les accessoires, les composants, etc… 

Stock et module d'inventaire 
 Gérer facilement vos stocks (outillages, les 

consommables, les fournitures diverses, etc…) et 
répertoriez rapidement votre parc grâce au module 
d’inventaire. 

Stockage de vos documents 
 Stockez tous types de documents souhaitez :  
      photos, vidéos, manuels utilisateurs, PDF,  
      document Excel ou Word,  
 

 

ARCHITECTURE TECHNIQUE 
 

 Multi-plateforme et multi-dossiers 
 

 Développé en full web 
 

 Moteur BDD Microsoft SQL Server 2008  
      et serveur Web Apache 
 

 Protection par authentification 
 

 Gestion des droits d’accès (au niveau 
      utilisateur) via  les profils utilisateurs 

 

 

NOTRE SAVOIR FAIRE 
 

 Certaines de vos exigences impliquent de sortir du 
cadre de nos produits originaux afin d’être en mesure 
de vous offrir une réponse adaptée aux enjeux de 
votre activité.  

  

 Chez GSBit nous sommes habitués à travailler avec des 
partenaires présentant des profils de structure et 
d’activité très différents. Cette diversité nous a permis 
de forger de solides connaissances en ayant une vision 
très complète des métiers de la gestion des biens. 

DEMARCHE PROJET 
 

 Analyse des enjeux et de l’organisation actuelle, 
détermination des axes d’amélioration ; 

 

 Installation de la solution et création d’une base de 
données, récupération des données existantes et 
création de nouvelles données ; 

 

 Transfert de compétences et Formation 
 

 Mise en production  avec audits d’utilisation. 
 

 Contrat annuel de maintenance et assistance 

PERIMETRE FONCTIONNEL 
 

• La gestion des arborescences,  
     topo fonctionnelle et analytiques 
 

• La fiche technique des équipements  
 

• La gestion et le suivi des documents de bords : 
 

• La fiche du personnel (conducteurs) 
 

• Gestion du stock de la logistique 
 

• Suivi des affectations du matériel 
 

• Suivi de la consommation : 
 

• Editions des états de sorties : 
 

• Des états de suivi du matériel : 
 

• Des attachements mensuels pour les 
     bons de gasoil par station de carburants 


