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Aujourd'hui 

la gamme  WLS 
est "Full Web". Elle facilite 

la mise en œuvre des 
nouvelles architectures 

Intranet, Extranet et Internet 
sur les réseaux Haut débit 

incluant la mobilité 

 

 

GSBit Software développe des outils de gestion lui permettant de 
travailler plus efficacement et dans un meilleur environnement. 
 

Les équipes d’ingénieurs dédiées par produit sont chargées : 
 d’améliorer votre solution applicative par le développement de règles  de gestion 

complémentaires, de personnalisations, d'intégrations et de migrations de 
données.  

 

 de concevoir et de réaliser des logiciels adaptés aux environnements techniques 
et fonctionnels :  de l'étude à la réalisation et la mise en production d’un projet,  

 

 d’intervenir sur l’ensemble des aspects de projets informatiques : technologiques, 
économiques, financiers et humains. 

 

 d’optimiser et d’organiser votre système d'information : Développement 

spécifique pour répondre d’une manière concrète à un besoin client  - Réalisation 
de briques  métier autour de Progiciels  - Développement et intégration de 
fonctionnalités sectorielles  - Transfert de données inter-applications 

 

 de créer des sites web : du site vitrine au site e-commerce 
 

 dédiées aux petites, moyennes et grandes entreprises 
dans tous les secteurs d’activités: Industrie, Bâtiment et 
Travaux Publics, Transport et Logistique,  Carrières et Sablières, 
Santé, Collectivités locales, Services, ….. 

 

 pour la gestion et le suivi de vos actifs 
 Maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 
 Immobilisations par code à barres 
 Stocks par code à barres 
 Parc Matériel Roulant 

 pour la gestion et le suivi de services spécifiques 
 Collecte des déchets ménagers 
 …. 
. 

La démarche projet repose sur une méthodologie rigoureuse, 
pilotée par des Opérationnels et élaborée dans le cadre 
d'un Plan qualité qui prévoit la réalisation selon les étapes 
suivantes : 

· Etape 1 : analyse des besoins 
· Etape 2 : paramétrage / personnalisation 
· Etape 3 : réalisation des mécanismes techniques: interfaces,             
                accès bases de données, intégration 
· Etape 4 : formation & transfert de compétences 
· Etape 5 : mise en exploitation, maintenance et support 

 

GSBit peut prendre en 
charge la totalité d’un projet, 
depuis la rédaction du cahier 

des charges jusqu’à 
l’intégration dans le système 

d’informations  
existant. 

 

Nos équipes adoptent et 
adaptent en continue un 
ensemble cohérent de 

pratiques qui incitent à la 
communication, au retour 

d'information, à la simplicité 

et au respect 

GSBit – Generale Système Bit 
Société « à forte valeur ajoutée » 




