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Nos activités professionnelles

Consulting.
(analyse, audit, rédaction de cahier des charges, ...)
Intégration.
(installation, paramétrage, ...)
Formation.
(centre de formation agrée)
Assistance.
(assistance téléphonique et télémaintenance)
Technique.
(installation réseau, internet, sécurité, ...)

Logiciels

Gamme e-necy.
Sage, Ciel.
EBP.
SQL Server.
My SQL.
Windows (client & serveur).
Unix, Linux.
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Une infomation toujours à jour :
par exemple les stocks, les factures, les commandes fournisseurs, les en cours financiers, ...

Une information toujours accessible et de n’importe où :
accessible du siège social, du bureau, du magasin, du domicile, ...

Un budget maîtrisé dans un environnement informatique de haute disponibilité :
ne nécessite pas de lourds investissements, de compétences techniques, ...

Matériels

Ecrans tactiles.
Interfaces TPE.
Terminaux d’inventaires.
Imprimantes thermiques.
Imprimantes cartes de fidélité.
Systèmes biométrique.
Bornes RFID.
Caméras IP.
Serveurs de stockage.
Tablet PC, PDA, Mobiles.

Siège Social
High Tech Agency
95400 Villiers le Bel

www.hitecy.com

Agence Commerciale
High Tech Agency

100 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

TEL : +00 33 1 57 14 15 90
FAX : +00 33 1 41 71 57 72

e-solutions de gestion à distance

anywhere, anytime

www.hitecy.com

Hitecy a su tisser des 
partenariats avec de so-
ciétés complémentaires 
de son activité. En con-
jugant nos expertises 
et nos ressources, nous 
sommes en mesure de 
réaliser vos projets dans 
leur globalité.
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SHOP
MANAGER
MOBILE DEVICE
TRADE
E-COMMERCE

Disponibles en 4 lignes de produits

Standard
Dressed, shoes and accessories
(Vêtements, chaussures et accessoires)
Hairstyle (Coiffure)
Pub (Bar-restaurant)
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Dans les versions

PRO
MOBILE DEVICE
E-COMMERCE

Disponibles en 2 lignes de produits

Standard
Dressed, shoes and accessories
(Vêtements, chaussures et accessoires)

Linksage

Dans les versions

MANAGER 
SHOP

RETAILLER
SUPPLIER

SALESMAN

Disponibles en 2 lignes de produits

Standard
Dressed, shoes and accessories

(Vêtements, chaussures et accessoires)

BUYER
WEBMASTER

E-COMMERCE
MOBILE DEVICE

la solution temps réel d’hitecy vous offre la possibilité de :

                                            

à partir de n’importe quel appareil connecté à internet :

Gérer Visualiser Contrôler

PC ou MAC  PDA  Tablet PC  Mobiles

Tactile
Conviviale
Simple d’utilisation

Adapté à votre métier 
Statistique et reporting 
en temps réel
Documents de vente 
personalisable

vous permet de 
tout savoir sur la 
gestion commer-
ciale de vos maga-
sins à partir d’une 
simple connection 
internet.

rend accessible 
votre prologi-
ciel de gestion à 
distance à par-
tir d’une simple 
connection (sage, 
ciel, ...).


