La SSII spécialisée JAVA / J2EE

PRÉSENTATION SOCIÉTÉ

Oxymel est une société de services en informatique spécialisée dans les technologies Java J2EE et les outils open
source associés. Depuis sa fondation en 1999 Oxymel a accumulé une grande expérience dans la réalisation au
forfait ou en régie de diverses applications, principalement des Intranets / Extranets de publication de tableaux de
bord.

EXEMPLES DE REALISATIONS

INTRANET GESTION DES PRESTATAIRES

Afin d'optimiser sa chaine de traitement et la gestion de ses prestataires, le
client s'est doté d'un Intranet facilitant la coordination des actions et leurs
suivis.
Prestation : recueil des besoins, rédaction des spécifications détaillées,
conception, développement en architecture Java J2EE EJB, mise en
production et formation des utilisateurs.
Environnement technique : Architecture n-tiers J2EE, Java, EJB, HTML,
CSS, Javascript, Websphere, DB2, AIX.
INTRANET PILOTAGE D’ACTVITÉS PROJETS

Cet Intranet suit les activités liées au pilotage des projets et permet de
planifier les actions demandées aux opérationnels : rapports d'activité,
graphiques spécifiques de suivi temporel, export MS Excel et PDF.
Prestation : recueil des besoins, rédaction des spécifications et conception,
développement en architecture Java J2EE, mise en production et formation
des utilisateurs, migration de la base de données pour une meilleure montée
en charge, maintenance évolutive.
Environnement technique : Architecture n-tiers Java/J2EE, POI, HTML,
CSS, Javascript, JPEG, XML, Tomcat, Access et mySQL, Windows XP
SOLUTION DE GÉNÉRATION DE CATALOGUE

A partir d'une base de données volumineuse, l'outil existant nécessitait
plusieurs interventions manuelles pour la pagination du catalogue. Le projet
a permis de concevoir un modèle de document paramétrable en FO et de
l'instancier en fonction des données traitées. Volume de 800 pages, multi
colonage, recto/verso.
Prestation : conception, développement en java, et formation des
développeurs.
Environnement technique : Java, OFC, FOP, PDF, Oracle 9, Linux
Redhat

LES TECHNOLOGIES MAITRISÉES

Méthodologies et environnements de développement : UML, Merise, OMT, RUP, Eclipse, JBuilder
Internet J2EE : HTML, CSS, JavaScript, JSP, Servlet, EJB, Ajax, Web Services
Frameworks : Struts, Hibernate, Spring, Dojo, GWT
Bases de données : Oracle, DB2, MS Access, SQL Server, MySQL, LDAP
ETL : Pentaho BI (Kettle)
Serveurs d'applications : IBM Websphere, BEA Weblogic, Apache Tomcat, ObjectWeb Jonas, JBoss
Reporting d'entreprise : XSLT, FOP, Jasper Report
Web Services : XML, Axis, WSDL, UDDI, ebXML
Web Sémantique : RDF, OWL, OWLS

LE LOGICIEL DE CREATION D’ORGANIGRAMMES

OXYMELIA
Oxymel commercialise depuis novembre 2005 une application clé en main pour les entreprises
et les collectivités territoriale permettant la gestion d’annuaires et d’organigrammes
dynamiques.
Fonctionnant sur tous serveur d’application du marché (Tomcat / WebSphere / …) Oxymelia
s’intègre parfaitement aux systèmes d’information en place chez les clients.
L’importation automatique des données depuis le système RH, l’annuaire LDAP ou d’autres
sources de données, est réalisée facilement par l’utilisation de l’ETL Open Source de Pentaho
livré avec Oxymelia.
Oxymelia Organigramme : Création dynamique d’organigrammes hiérarchiques à partir
d’informations importées depuis la base de données des ressources humaines.
Oxymelia Annuaire : Navigation à travers les trois annuaires des employés, des services
et des sites géographiques. Ce module exploite la même base de données.

Nos références : Aircelle (Groupe Safran), Agglo Orléans Val-de-Loire, Antargaz, CCI de la
Martinique, Croix Rouge Française, Europcar, Glaxo Smithkline, INA, Olympus, Le Parisien, Mairie de
la Roche sur Yon, Ministère de la santé,Seagate, SFR, SIAAP, Uneal.

Oxymel Sarl – 131/135 Boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet
01 30 09 78 93

01 30 09 70 64

http://www.oxymel.com

R.C.S. Versailles B 424 546 281

info-oxy@oxymel.com

