SN Apilog
3 rue Galvani
91300 MASSY
A l’attention de Monsieur Thierry TROMEUR
Courtaboeuf, le 14/12/2012
Cher Partenaire,
Nous avons le plaisir de certifier par la présente, que la société :
SN Apilog
3 rue Galvani
91300 MASSY
est officiellement Intégrateur privilégié « PCI » (PANORAMA Certified Integrator ) pour la fourniture
de solutions industrielles basées sur les progiciels PANORAMA.
Codra atteste que l’intégrateur PCI a de réelles compétences sur PANORAMA avec des techniciens
formés. L’intégrateur dispose des moyens permettant de réaliser des applications de qualité avec
les progiciels PANORAMA afin de satisfaire au mieux les utilisateurs finaux.
Codra propose à l’intégrateur les services suivants :
- un support technique prioritaire
- la mise à disposition des moyens de développements avec les dernières versions des
produits PANORAMA
- le respect des règles de l’art et d’optimisations sur l’intégration de Panorama
- une mise à jour permanente sur les nouveautés et astuces
- une assistance technique privilégiée et prioritaire sur Panorama
Ces dispositions permettent aussi de proposer aux clients retenant un intégrateur PCI de bénéficier
d’une garantie :
- de réalisations optimisées, sérieuses et de qualité
- d’intégration dans les meilleures conditions possibles avec des architectures éprouvées et
validées conjointement
- de satisfaction des besoins techniques avec le transfert de technologie afin d’assurer une
autonomie sur la suite des projets
- d’un engagement plus fort sur la réussite des projets
Cette certification est renouvelable chaque année et celle-ci est actuellement valide jusqu’au
31/12/2013.
L’équipe dirigée par Monsieur Thierry TROMEUR
PANORAMA de grande envergure.

est donc apte à réaliser des applications

René ODDOUX
Président Directeur Général
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