
Software

Les possibilités du module Securysat Web 

Services donnent à votre entreprise les moyens 

de consolider les informations collectées par les 

boîtiers et accessoires Securysat dans votre 

ou vos applications backoffice comme celle des 

salaires, votre CRM, ERP ou encore votre logiciel 

de gestion de flotte. Mieux encore, développer une 

application spécifique à votre métier est possible.

Echangez les données entre vos véhicules et vos 
applications back office

Web Services 

  Intégration automatique des 
données dans votre backoffice
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Technologie Services

La technologie des web services permet la communication 

et l’échange entre l’application Securysat et vos applications 

existantes (CRM, ERP, gestion de flotte, logiciel de location,..)

• Les Web services fournissent l’interopérabilité entre 

l’application Securysat et vos logiciels.

• Les Web services utilisent des standards et protocoles 

ouverts.

• Les outils de développement, s’appuient sur ces 

standards, permettant la création automatique de 

programmes utilisant les services Web existants.

• La documentation décrit en détail tous les véhicules, 

trajets, positions,… et tous les services qui l’utilisent.

• Le générateur de codes C# ou Java et le testeur 

dynamique font gagner un temps précieux lors du 

Avantages 

3 Interopérabilité avec vos logiciels

3Optimisation de vos applications back office 

3Intégration sécurisée 

3Documentation détaillée

3 Mise en production encadrée par les       
  équipes Emixis

L’intégration de la solution au travers des web services 

avec une application tierce nécessite un accompagnement 

et une validation de la part d’un consultant Emixis proposé 

dans le cadre d’un pack service comprenant : 

• la formation.

• la communication d’une clé unique limitant l’accès.

• la documentation et des exemples d’utilisation.

• la mise en place d’un environnement pour le 

développement et les tests des web services.

• le support par les consultants Emixis durant la phase de 

développements et de tests.

• la validation des développements.

• des tests communs de l’intégration réalisée sur 

base d’un plan de test commun intégrant des tests 

fonctionnels et de charge de la solution implémentée.

• la mise en production.

Pour plus d’informations ; veuillez consulter 

http://dev.emixis.com


