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INTERFACES ENTRE APPLICATIONS
POURQUOI FAIRE APPEL À OXIO POUR VOS INTERFACES ?

• Mise en oeuvre en quelques jours seulement
• Oxio est l'interlocuteur unique pour le SDIS
• Fiabilité des traitements et alertes automatiques
• Partenariat avec des éditeurs de solutions métier
La vision globale et transverse du système d’information est désormais possible grâce à l’ETL d’OXIO.
L’information transite d’une application à l’autre indépendamment de sa technologie ou de son origine.
Cet outil permet au SDIS de choisir la meilleure application de chaque domaine sans avoir à prendre en
considération les problématiques d’intégration dans le système d’information.

Mise en oeuvre en quelques jours seulement
La gestion de flux de données dans les SDIS constitue le coeur du métier d'Oxio. L'utilisation de méthodes et
d'outils, ajoutée à notre connaissance du métier et des applications permettent de réaliser votre interface en
quelques jours seulement.

Interlocuteur unique pour le SDIS
Une cause fréquente de retard dans la mise en oeuvre des interfaces est constituée par la nécessité de faire
travailler ensemble des éditeurs parfois concurrents. Oxio se positionne comme votre interlocuteur unique et
gère entièrement la réalisation de votre interface. Ceci permet d'éviter l'effet ping-pong qui survient
fréquemment avec la présence de plusieurs acteurs..

Gestion de problématiques complexes
Oxio utilise l'ETL Data Intelligence pour réaliser votre interface. Cet outil intègre un grand nombre de
fonctionnalités qui simplifient la mise en oeuvre des interfaces : détection de doublons, contrôles de règles métier,...
L'utilisation d'un outil permet de centraliser vos interfaces et limite sensiblement la maintenance : journal
d'exécutions centralisé, fichiers d'anomalies, alertes par mail,...

Choisir la meilleure application dans chaque domaine métier
Les problématiques d’interfaces sont gérées de manière simple et transparente par l’ETL OXIO. Ceci vous
permet d’envisager sereinement la collaboration d’applicatifs de différents éditeurs.
Ainsi, vos choix d’applications ne sont plus contraints par des critères techniques d’intégration et vous pouvez
favoriser les aspects fonctionnels dans votre réflexion.

Connaissance du métier et des applications
Oxio a travaillé avec de nombreux SDIS sur les problématiques d'interfaces entre applications mais aussi
de reprise de données et d'alimentation d'infocentre (pour le pilotage d'activité complet du SDIS).
Cette expérience nous a permis d'acquérir une solide connaissance des applications utilisées dans les SDIS.

Travail en partenariat avec des éditeurs
Nous avons aussi développé des relations de partenariat avec les éditeurs de solutions métiers qui ont
perçu l'intérêt de confier ces problématiques particulières à des spécialistes de la réalisation d'interfaces.

Quelques références de travail avec des SDIS :
SDIS 22, SDIS 34, SDIS 38, SDIS 56, SDIS 71 , SDIS 73, SDIS 95, ...

115, rue des Alliés - 38100 Grenoble - Tél : 04 76 53 48 79 - Mail : info@oxio.fr - Web : www.oxio.fr

