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CONTEXTE ET OBJECTIF
Créé en 1991, le groupe valentinois C’Pro est spécialisé dans la vente et la location de
solutions d’impression, de solutions informatiques et la commercialisation de liens
télécoms. Il est aujourd’hui parmi les principaux acteurs français et européens de son
secteur.
L’objectif du projet « Opti’2V » est de faciliter le démontage des copieurs en fin de vie et d’optimiser l’utilisation de
pièces recyclées afin de diminuer fortement l’achat de pièces neuves pour les opérations de maintenance.
L’outil développé permet donc de :
• A partir du matricule d’un copieur usagé, déterminer les
pièces à démonter en se basant sur leur état, les stocks
et les consommations.
• Suggérer des pièces de seconde vie à utiliser lors des
opérations de maintenance.

MÉTHODES ET DÉVELOPPEMENTS

Méthode agile :

Développement :

• Facilite le suivit et l’implication de l’entreprise dans
le développement.
• Confère une grande autonomie aux développeurs.
• Permet une grande adaptabilité et beaucoup de
réactivité par rapport au « cycle en v »

Le logiciel a été développé en deux lots.
• Le premier lot mis en production début avril 2017 a
permis de valider les concepts et la faisabilité du
projet en se concentrant uniquement sur les deux
fonctionnalités clef du logiciel.
• Le second lot, mis en production fin juin 2017 a
apporté de nombreuses améliorations suite aux
retours utilisateurs. Il a aussi permis d’introduire de
nouvelles fonctionnalités non prévues dans le
cahier des charges initial.

RÉSULTATS ET CONCLUSION

Résultat:
Le logiciel est aujourd’hui utilisé au quotidien par les
techniciens de C’Pro lors du démontage des machines et de
la génération des commandes de réapprovisionnement.
Le logiciel final est une application web s’interfaçant avec
l’ERP de l’entreprise.
Technologies utilisées :
Vue.js 2,0

Vanilla JS

HTML 5

CSS 3

PHP 7,1

LARAVEL 5,4
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