
adesso adNucleus 
Une alternative intelligente aux monsters Excel

LA SITUATION SUIVANTE VOUS EST-ELLE FAMILIÈRE ?

Vous aviez besoin de collecter et de suivre des données pour un cas d’utilisation ordinaire. Vous avez donc créé 
une feuille Excel qui s’est développée au fil du temps, est devenue de plus en plus complexe et s’est finalement 
transformée en un fichier Excel bien trop long et confus.
Notre solution : adNucleus. Cette solution vous permet de vous concentrer sur les besoins commerciaux de 
l’application. Elle est dotée des principales fonctionnalités de toute application Web, telles que les fonctions 
de génération de rapports, un tableau de bord et un moteur de recherche. 

PROBLÈMES FRÉQUENTS AVEC EXCEL & AVANTAGES DE LA SOLUTION ADNUCLEUS

Incertitude concernant l’intégrité et l’exactitude des données

La séparation de la collecte et de l’analyse des données améliore l’intégrité des données 

La saisie manuelle de données est sujette aux erreurs

adNucleus permet d’effectuer des contrôles de faisabilité des entrées de données

Les liens entre les cellules et les autres sources de données sont instables

adNucleus est rapide et fiable, même avec de grandes quantités de données

Effort important pour consolider les données provenant de différentes sources et effectuer les contrôle 
d’exactitude

Consolidation automatisée des données 

Possibilités limitées concernant la gestion des autorisations 

Fonctionnalités de gestion des autorisations

Flexibilité limitée pour changer ultérieurement de structure

adNucleus est entièrement personnalisable

RESPONSIVE DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR
(Android & iOS)



L’APPROCHE AGILE PERMET D’OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS PLUS RAPIDEMENT

>  Obtenez un premier prototype fonctionnel après une     
     semaine
>  Réduction significative du délai de mise sur le marché -  
     obtenez de nouvelles versions tous les mois
>  En travaillant en étroite collaboration avec l’équipe agile, 
     vous avez la certitude d’obtenir exactement ce que vous  
     avez demandé

VOS AVANTAGES

RÉFÉRENCES PROJET

adNucleus est une solution pouvant être implémentée pour divers cas d’utilisation. Elle s’avère particulièrement 
utile pour la gestion des actions correctives et préventives et des bases de données scientifiques. Nos clients sont 
des entreprises de différents secteurs et de tailles variées :

> Une solution flexible et personnalisable
> Interface utilisateur intuitive
> Accès protégé aux données
> Réduction des efforts à fournir pour vérifier et consolider les données
> Exportation facile pour les rapports de gestion
> Acceptation élevée des utilisateurs grâce à un processus agile

en interne

DÉPLOIEMENT

AWS, Azure, fournisseurs de cloud locaux Red Hat OpenShift 
(hybride)

Collecte des 
exigences

(atelier d’1 journée)

Construction 
d’un 

prototype 
(1 semaine)

Réitération 
avec des 
versions 

mensuelles

Vous avez des questions? 
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