Environnement intégré
Cross Plateformes
DevOps
Low-Code

Déployez serein

SI VOUS ÊTES PRESSÉ...
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PAS DE REDEVANCES
Y COMPRIS DIFFUSION ILLIMITÉE BASE DE DONNÉES
CLIENT/SERVEUR, EMBARQUÉE, SPARE

Vos équipes sont assistées

SUPPORT TECHNIQUE
GRATUIT
EMAIL, TÉLÉPHONE

Vos équipes comprennent
tout sans effort

TOUT EN FRANÇAIS
VERSIONS ANGLAISE ET ESPAGNOLE DISPONIBLES

La sécurité

Ouvert à tous les standards
S’intègre à tous les S.I.

N°1 EN FRANCE

Cross-Plateformes
Windows 10, 8, ... Web, .Net, Java, PHP,
Linux, Windows 10 IoT, Android, iOS...

Toutes les Bases de Données
Connecteurs natifs à SAP, Lotus Notes, Outlook, Google, ...
IoT, Blockchain, Chiffrement, Multi-tier, RGPD, Webservices, NFC, ...

WWW.PCSOFT.FR

Si vous êtes pressé...
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Taux de réussite des projets
exceptionnel :

97,9%

Sondage juillet 2020

Rejoignez des utilisateurs
prestigieux

Lisez 100 témoignages
prestigieux
NUMÉRO SPÉCIAL DE «01NET» + VIDÉOS SUR LE SITE

Une large communauté
professionnelle

Déjà choisi par plus de
170000 développeurs

Inutile de mixer
des outils différents

Tout est intégré :
Le DevOps facile.

Démarrage facile

Livré avec un tuto complet
(en ligne + vidéo)
et une aide détaillée, tout en français

Livrez dans les délais

DÉVELOPPEZ
10 FOIS PLUS VITE
WINDEV a été élu
« Langage le plus productif du marché »
WWW.PCSOFT.FR

Lorsque PC SOFT imprime des documents «papier», PC SOFT, le fournisseur de papier ou l’imprimeur, (certifié FSC «Forest Stewardship Council» et PEFC «Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes») replante autant d’arbres que ceux qui ont été utilisés pour
l’impression. Le label FSC a été créé par l’ONG FSC, qui rassemble entre autres Greenpeace, Les Amis de la Terre et le WWF. Par ailleurs, nous privilégions la pâte à papier principalement fabriquée à partir de déchets de bois (par exemple en provenance de scieries pour l’ameublement)
et de coupes d’éclaircie dans les forêts. Concernant la livraison des logiciels, sur simple demande ceux-ci sont disponibles sans package ni documentation «papier». Une licence pour 10 développeurs peut par exemple n’être livrée, sur demande, qu’avec 2 jeux de documentation.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Environnement intégré
Cross Plateformes
DevOps
Low-Code
Si vous êtes pressé...

LES AVANTAGES
DU DÉVELOPPEMENT RAPIDE,
QUE SEULS PERMETTENT
WINDEV, WEBDEV & WINDEV MOBILE
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Le délai de mise sur le marché est réduit,
ce qui permet de gagner des parts de marché

CROISSANCE
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Le logiciel est plus simple à réaliser :
il est plus fiable

FIABILITÉ
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Le code étant épuré,
votre logiciel est plus rapide

VITESSE

WWW.PCSOFT.FR
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SATISFACTION

Le développeur se concentre
sur les besoins métier, et pas sur le code:
les applications répondent enfin aux besoins
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Jusqu’à 20 fois moins de lignes de code à écrire:
les délais de développement
et d’évolutions fondent !

RÉACTIVITÉ

Si vous êtes pressé...

TOUS LES CONCEPTS
DU FUTUR
SONT DÉJÀ DISPONIBLES
Industrialisation
sans contraintes,
développement
agile
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Langage de 5ème génération
Environnement DevOps intégré
Low-Code

Générateur RAD d’applications complètes
Le RAD agile
pour PC, Web et Mobiles
Création de modèles (patterns, héritage & MVP)

Et en plus...

La facilité et la vitesse
de développement rendent
vos rêves les plus fous réalisables...

CrossPlateforme

Développement cross-plateformes
dans tous les environnements:
Windows 10, 8,... Linux, Mac, .Net, Internet,
SaaS, iOS, Android...

Consultez
les documents
joints

Les documents joints détaillent
comment vous rentabilisez
WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile
dès la première application réalisée.

WWW.PCSOFT.FR

