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Enaia propose des solutions de gestion d'activité sans installation ni sauvegarde à effectuer.
Nous fournissons des modules logiciels ouverts sur Internet, indépendants les uns des autres et
pouvant être choisis à la carte. L'objectif principal est de réduire les coûts informatiques des clients et
de faciliter la circulation de l'information. Les solutions Enaia sont conçues pour s'adapter aux
différents rythmes de vie des entreprises : entièrement modulables, les applications métier d'Enaia
offrent le maximum de liberté aux utilisateurs !
Valoriser l'information par son partage : basées sur des standards reconnus (WebService) les
solutions Enaia ont pour objectif le partage de l'information. La technologie utilisée crée une synergie
entre tous les partenaires de nos clients. Il est possible d'ouvrir un accès à ses données comptables en
temps réel ou à son fichier clients, publier des informations directement extraites du système de
gestion sur son site Web.
L'informatique sans soucis : la puissance des ordinateurs n'a plus d'importance, l'installation et
les mises à jours sont automatiques. Les serveurs, maintenances et sauvegardes sont à la charge de
professionnels.
Des solutions qui s'adaptent aux besoins : à l'inverse des progiciels de gestion intégrés (PGI)
qui incluent toutes les fonctionnalités de gestion, les services Web permettent un choix plus fin du
logiciel. Nous proposons en effet un panel de services choisis suivant les besoins (réduction des coûts,
simplicité d'utilisation).
Notre approche des logiciels de gestion nous a déjà permis d'obtenir une reconnaissance
professionnelle : Enaia est agréé par le Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) de
Montpellier 'Cap Oméga'. Et le milieu de l'HPA nous a décerné le SETT d'or d'innovation lors du
Salon de l'Equipement et des Techniques du Tourisme 2007.
La première solution d'Enaia est dédiée au monde de l'hôtellerie de plein air (HPA) qui est
actuellement en phase de mutation pour s'adapter à l'évolution de la demande. De plus, afin de fédérer
les coûts et capitaliser une image/norme commune, les établissements ont tendance à se regrouper en
chaîne1. Ces évolutions passent par une nécessaire modernisation des outils informatiques afin de
bénéficier de la dynamique du partage de l'information (ex: réservation en ligne). Seules les solutions
de nouvelle génération, comme celles proposées par Enaia peuvent relever ce défi.
Notre équipe R&D réalise actuellement un outil rendant les applications distantes insensibles
aux coupures tout en bénéficiant des avantages liés à Internet. Ce projet est développé en
collaboration avec le Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier (LIRMM) et Polytech'Montpellier grâce à notre incubation auprès du Languedoc
Roussillon Incubation (LRI).
En savoir plus : les solutions proposées par Enaia sont réalisées en Java (multi plate-forme)
accessibles via des Web Services. L'application proposée est composée d'un logiciel installé et mis à
jour automatiquement au démarrage grâce à la technologie Java Web Start de Sun Microsystem. Ce
logiciel se connecte et travaille sur les donnés clients via les Web services proposés en ligne. La
solution côté serveur, également en Java, est composée d'une couche métier développée par Enaia
reposant sur une couche de persistance Hibernate connectée au SGBD PostgreSQL, le tout sur un
serveur Red Hat. Le découpage en Web Service permet d'intégrer les services Enaia à n'importe quel
logiciel désirant une connexion aux données, mais également d'y accéder par un navigateur internet.
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cf article du figaro : Les exploitations familiales laissent la place à des groupes structurés (05/06)
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