
La GED sur-mesure

“Notre ambition est de pouvoir 
fournir à chacun un logiciel 
conçu selon ses propres mé-

thodes de travail, résume Mehdi Chaabani, 
directeur de DBSytech. L’objectif est de pro-
poser des produits spéci� quement et parfai-

tement adaptés aux besoins professionnels et 
quotidiens des entreprises, sur notre champ 
d’intervention qui est multi-secteurs. »  En 
e� et, les solutions DBSytech, pour la GED 
comme pour le CRM ou pour toute autre 
application, s’adaptent à tous les secteurs 
d’activité car elles sont développées chaque 
fois sur mesure.

Juger sur pièce
« Nous nous impliquons minutieusement 
dans chaque projet a� n d’o� rir à nos clients 
l’assurance d’un logiciel dédié facilitant réel-
lement leur travail de tous les jours, souligne 
Mehdi Chaabani. Nous venons au premier 
rendez-vous avec une maquette logicielle sur 

mesure et orientée selon le besoin précédem-
ment communiqué par le client. Il lui appar-
tient alors d’initier ou non le développement 
de son projet logiciel avec nous. Ce premier 
contact, gratuit et sans engagements, est l’oc-
casion pour nous d’a�  rmer notre ambition 
et notre savoir-faire. »

En mettant l’accent sur l’écoute et le conseil 
dans la formalisation des besoins, DBSytech 
arrive rapidement à des solutions opéra-
tionnelles et pertinentes. Après livraison, 
les logiciels appartiennent exclusivement 
au client, sans frais à venir ni limitation de 
droits. Dernière distinction : DBSytech est 
une structure à taille humaine, qui allie la 
proximité à une politique de prix attractive.

Afi n de proposer des solutions réellement opérationnelles, DBSytech, 
spécialiste du développement de solutions logicielles sur mesure, 
part du principe que chaque client, du fait de son cœur de métier, 
a des besoins spécifi ques en termes de gestion de données.
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