
L’impact des technologies logicielles sur 
l’organisation de l’entreprise

Hamdi BOUASKER - Responsable Commercial



12 Filiales du Groupe Standard Sharing Software
5 sociétés spécialisées en IT 

3 sociétés spécialisées en ET   

• Développement de 
progiciels Java  

• Integration & 
déploiement
infrastructure IT –
Intégration Système

• Fournisseur de 
Services Internet

• Fournisseur de 
Services managés

• Formation en
Technologie

• Développement de 
système de 
réservation en ligne

Pôle IT Pôle ET

• Centre d’appels 
multicanal

• Développement 
immobilier 

• Promotion des régions 
défavorisées

• Société de négoce 
internationale

• Industrie Electronique
• Industrie solaire 

thermique 
• Intégration du système 

photovoltaïque

Différents secteurs
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25
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ingénieurs

Expertise

métiers

29 ans 

Editeur et Intégrateur des Solutions Logicielles

Capital 

Détenu

100%

Capital

1 Million

Dinars



La mission de SmartUP est de 
concevoir des solutions 
progicielles de grandes 
qualité, adaptées aux besoins 
spécifiques des différents 
métiers pour garantir 
l’organisation de toutes PME 
ou Grandes Entreprises 
nationales et internationales.

SmartUP se rapproche 
davantage de ses clients en 
se basant sur une 
technologie avancée et 
innovatrice qui s’aligne aux 
normes internationales et 
qui s’adapte aux besoins 
d’évolution de chaque 
métier.

Mission 

Vision

Vision & Mission

SmartUP place le client au centre de sa réflexion 

a travers sa technologie innovatrice



Les Technologies Logicielles Valeurs Ajoutées 



1969

Creation de 
UNIX

1975-1990
-Des applications 
non intégrées

-Language C

-Système des 
fichiers

1991-1998
-Le Serveur Web Apache 

-Le Navigateur
Mozella/Internet

-Language Java

-Client-Serveur

-Serveurs de base de 
données (DB2, Oracle 8..)

-Progiciel ERP

…

Les Années
2000

-Approche composants

-Serveur d’application

-Réseaux

-3 tiers

-Platforme J2EE

-Dot Net

-Full Web

-Workflow

-BI

-Cloud/Saas

…

L’évolution des Technologies Logicielles



1- Centralisation de l’information



2- Circulation des flux de données



3- Gestion par les processus



4- Pilotage Multi-Sociétés



5- Accessibilité



Technologies de SmartUP



2002

Rachat de 

Smart Soft 

2015

Création de 

SmartUP

- Langage C
- Système des 

fichiers

- Java J2EE
- Base de données
- Web

- Web 2.0
- Architecture 

orientée service 
(SOA).

- BI
- Workflow
- Cloud / SaaS

Département Software 
au sein de 3S

Renforcement 
technologique de la 
branche Software

Refonte de toute la 
gamme de solutions 

Software

Technologies de SmartUP

1988

Création de 

la société 3S



Smart Business 2.0 … ERP de demain  

A la pointe de la technologie, au service de vos besoins…

Multi OS 
Multi BD 

Multi-supports
Environnement 

JEE Open Source

Ecrans et modes 
opératoires  

standardisés 
Ergonomiques et 

intuitifs 

Edition de 
tableaux de bord 
pré-paramétrés 

ou  personnalisés

Multi-sociétés, 
Multi-

établissements, 
Multi-langues, 
Multidevises, 

Multi-conventions 

Sécurité et 
confidentialité 
des données

Offres modulaires 
et intégrées



Smart Business 2.0 … ERP Modulaire

A la pointe de la technologie, au service de vos besoins…

• Etats Financiers pré-paramétrés 
et personnalisables selon les 
besoins 

• Génération de toutes les 
déclarations comptables et 
financières

• Consolidation Comptable

• Pré-paramétrage groupé selon 
convention de travail

• Une protection totale des 
données du personnel.

• Communication en Intranet 
entre le personnel et la DRH.

• Automatisation du circuit 
d’achat

• Suivi rapproché des stocks

• Central d’achat

• Workflow de la procédure 
d’achat



Smart Business 2.0 … Solutions Spécifiques par Métier

A la pointe de la technologie, au service de vos besoins…

• Solution dédiée pour le métier 
de l’Hôtellerie.

• Solution dédiée pour les 
cabinets d’experts comptables.



Les Atouts de SmartUP

Partenariat

Adaptabilité

Pérennité Technologies

Expertise Services

Nos clients sont notre priorité : «Your Succes is our Success » 



Au Programme

Villages des démonstrations

Villages des solutions par métier

Village de networking

Conférences en IT

Conférences en Energie verte

Conférences des partenaires

Panel sur l’Energie renouvelable en Tunisie

3S Student Challenge



Merci de votre attention


