Locomi pour Cimco
Numéro un du courtage en construction

La pratique du courtage selon CIMCO, symbolise le
lien de confiance entre le client et le professionnel
du bâtiment. Et puisqu’il s’agit de forger dans
l’intérêt de tous, le meilleur partenariat possible
CIMCO à décider de développer son activités en
améliorant toujours plus la relation client et
professionnel. Pour cela l’entreprise a souhaité
faciliter la gestion de ces franchises, pour toujours

Le contexte

assurer un service de qualité.
SITE WEB

Disposant d’un logiciel complexe de gestion de

---

ses données CIMCO a voulu faciliter ses
démarches et

WORPDRESS

transférer sa demande au

niveau informatique pour gérer plus aisément
les procédures d’achat et de vente de terrains.
CIMCO voulait également pouvoir proposer un
chiffrage des travaux et projets en ligne.
En

voulant

devenir

un

groupement

de

franchise, il est devenu évident pour Cimco
qu’il allait devoir rendre plus efficace sont
système de gestion.

Les solutions apportées
Pour

répondre

aux

besoins

de

Cimco, Avanim a réalisé une étude
détaillée puis un cahier des charges
qu’il a soumis à l’entreprise de
courtage.

Le site a alors été refondu sous
Symfony 2 (framework web opensource écrit en PHP 5.3)

et un

système de Workflow servant à
décrire le circuit de validation, les
délais, et qui permet de fournir les
informations

nécessaires

à

l'exécution des tâches, a été installé.

Avanim a ainsi fait évoluer le logiciel pour qu’il puisse gérer les franchises, et ses terrains. L’objectif pour
Cimco était que chaque franchise ait ses propres clients, ses propres coûts…Lorsque l’application web
Locomi fut conçu elle avait pour vocation d‘offrir une vision générale de la gestion des franchiseurs tout en
créant des espaces de gestion autonome. L’application est alors gérée en PHP MySQL.

APPLICATION
WEB

SYMFONY 2
WORPDRESS

Permet et facilite la facturation, mais également la rédaction de devis par franchise. Locomi leur concède
également un service évolutif en fonction des demandes de ses franchisés pour leur faciliter les démarches sur
l’application de gestion.
Pour créer Locomi, l’agence Avanim s’est appuyée sur un soft aidant à la gestion multi compte. Grace à
Locomi, il est possible de bien gérer sans forcément être formé à la gestion.

Architecture mise en place

Technologies

Site internet : www.cimco.fr
Logiciel Extranet : locomi.cimco.fr

Logiciel PHP 5.3

MySQL 5

Symfony 2

De la prise de rendez-vous pré-projet à la mise en production, Avanim a assuré auprès de l’équipe de Cimco
toute la création du site e-commerce et le développement un module de gestion des terrains et des visites.
Nous continuons de conseiller Cimco sur les plans d’évolutions techniques et fonctionnelles de son site et de
l’application web.

Le mot du client
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