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PCA Skin 
 
Étude de cas 
 
 
L'application a été conçue pour un usage 
interne. Les principaux objectifs de l'application 
consistent à prescrire des produits médicaux et 
à planifier des trainings. Cet outil 
d'automatisation permet aux vendeurs 
d`augmenter les ventes 

 

Client: pcaskin.com 

Projet: PCA Skin 

Type: Développement mobile 

Tâche: Le client souhaitait qu`Elinext Group 
développe une application mobile pour l'iPad qui 
fournirait à l'utilisateur des informations actuelles 
sur les produits et les trainings. Les clients doivent 
avoir la possibilité de signer les factures pour des 
produits achetés. 

Challenge: Le défi principal pour nos 
développeurs a été d'organiser une interface 
conviviale pour l'ensemble de l'application qui 
avait un grand flux de travail. Par conséquent, 
l'architecture de l'application ne devait pas être 
très difficile pour un utilisateur ordinaire. 

Solution: L’équipe de développeurs a fait une 
analyse approfondie pour savoir comment 

l'utilisateur pourrait arriver à n'importe quel écran 
de l'application en 3 étapes. Sur la base de cette 
analyse, l'équipe a décidé de changer le modèle 
principal de l'application et a créé son propre. 

Résultats: Le résultat du projet est une application 
pour l'iPad.  

L'application dispose des fonctionnalités suivantes: 

• Différenciation de rôles (utilisateurs, 
administrateurs, etc.); 

• Inscription aux trainings; 
• Expédition / revue de commandes des 

clients; 
• Gestion des entreprises / clients / contacts 

/ commandes et tous leurs attributs; 
• Signature numérique; 
• Statistiques sur les commandes. 
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Région: Europe 

Industrie: Commerce 

Modèle d’engagement: Temps et matériel  

Technologies: Objective-C, iPhone SDK 

Durée: 3 mois  

Équipe: Deux développeurs, un designer  

Plateformes: iOS (iPad) 
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