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Solutions informatiques standards et sur mesure dans le domaine
de la gestion des données. 
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Barthauer Software Tunisia est une société de services et de développement de solutions 
informatiques standards et sur mesure dans le domaine de la gestion des données.

Barthauer Software Tunisia fait partie du groupe BARTHAUER. Un groupe d’entreprises de taille 
moyenne avec des objectifs durables et orientés vers l’avenir. L’expertise est assurée grâce à plus 
de 25 ans de savoir-faire de Barthauer groupe dans l’édition de solutions infra-informatique de 
gestion des infrastructures pour les collectivités et les industries.

Notre expérience nous permet de vous conseiller et de vous accompagner dans la concrétisation 
de vos projets, notamment grâce à l’ intégration de nos spécialistes au sein de vos équipes afin 
d’avancer ensemble et d’atteindre des objectifs bien définis.

Grâce aux compétences linguistiques de ses employés, la gestion, le contrôle ainsi que le soutien 
aux processus opérationnels est possible pour des projets de taille dans le monde entier. 

Des projets complexes ont déjà été menés à bien en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi 
qu’au Luxembourg, au Monténégro, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’au Bahreïn.
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LA SOCIÉTÉ EMPLACEMENT 

www.bs-tunisia.com
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Les données constituent l’atout le plus précieux d’une entreprise, mais leur importance est 
souvent sous-estimée. En consultant Barthauer Software Tunisia, vous pouvez utiliser tout le 
potentiel de vos données.

Barthauer Software Tunisia vous aide à améliorer les flux de données internes et externes et les 
processus. Avec nos solutions, vous avez toutes les informations pertinentes disponibles à tout 
moment et n’ importe où, sans grand effort. Cela vous permet de prendre des décisions plus 
rapides et meilleures. Vous économisez du temps et de l’argent.

Êtes-vous confronté à de nouveaux 
défis ? 

Vous voulez assurer la numérisa-
tion et l’utilisation des données 
existantes dans votre environne-
ment système ?

Nous vous proposons des solui-
ons logicielles solides avec une 
réfrence technique spécifique pour 
des tâches interdisciplinaires  qui 
peuvent être intégrées de manière 
transparente dans votre infrastruc-
ture informatique existante.

Développement des systèmes d’ information

Conception/architecture/ implémentation

Prototypage

Modélisation des bases de données et visualisation des 
données

Développement et intégration des systèmes SIG / CAO

Intégration de système 

Mise en place du système

Synchronisation ou migration de différentes bases de 
données (éviter la redondance)

Intégration de différents logiciels dans une 
infrastructure informatique homogène 

Définition et optimisation des processus

Définition des standards pour la gestion 
optimisée des données

 Introduction des meilleures pratiques (best 
practices)

 Optimisation des workflows existants 

CONSULTING
SOLUTIONS LOGICIELS / 
DÉVELOPPEMENT LOGICIELS

Intégration et migration de solutions

Évaluation de l’ infrastructure informatique 
existante Development of data standards 

Conseils sur la planification de votre solution 
IT 

Gestion des exigences du système à intégrer 

Aide à l’évaluation des données existantes et 
leur qualité 

Synchronisation des bases de données 
existantes

www.bs-tunisia.com



BARTHAUER CONSULTING INTERNATIONAL GMBH EXPERTISE | SOLUTIONS | SERVICES6 7

La connaissance et l’ identification claire des processus de travail existants et futurs constituent 
la base d’une solution appropriée.

Grâce aux compétences de développement polyvalentes de ses employés,Barthauer Software 
Tunisia offre une gamme complète de solutions sous diverses plateformes :

Pour toute autre exigence spécifique, nous 
pouvons toujours développer nos équipes et 
compétences pour satisfaire vos besoins.

SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIES

Assistance à l’acquisition de systèmes

Personnalisation selon les besoins

Analyse détaillée des processus existants

Elaboration des cahiers de charges pour les appel d’offres

Définition des standards

Formations

Support et coaching

Développement des capacités (Capacity development)

Développement (desktop, web, mobile)

.Net, C# 

Angular, TypeScript, JavaScript

Méthodologies et Modélisation

UML (Unified Modeling Language)

gestion de projet agile (Scrum)

Systèmes de gestion de base de données et 
SIG / CAO

SQL server, ORACLE

Produits de : ESRI, Autodesk, Bentley et 
Intergraph

Produits Open source (PostgreSQL & PostGIS, 
QGIS)

www.bs-tunisia.com
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