
Elinext Group 
Développement logiciel & Conseil informatique  

Étude de cas SUCCESSplaner 
  

 

 

Elinext Group est un fournisseur mondial de services de développement logiciel et de solutions informatiques pour un large éventail 
d'industries, y compris publicité, comptabilité, banques, éducation, finances, santé, hôtellerie, immobilier, commerce de détail, tourisme et 
autres. Elinext Groupe se spécialise dans le développement de logiciels sur mesure, d’applications mobiles et d’applications TV, ainsi que 
dans le développement web et le développement de jeux. Pour plus d'informations, visitez le site: 

www.elinext.fr 

Copyright © 2012 Elinext Group. Tous droits réservés. 

 

SUCCESSplaner 
 
Étude de cas 
 

SUCCESSplanner est une application qui 
encourage les utilisateurs à archiver 
efficacement et rapidement leurs objectifs et 
leurs rêves. L'application offre aux utilisateurs 
de riches fonctionnalités intuitives et un design 
attrayant 

 

 

Client: Team SoftWare OHG, Italie  
Projet: SUCCESSplaner 

Type: Développement mobile 

Tâche: Le client souhaitait qu`Elinext Group 
développe une application mobile pour l'iPad qui 
pourrait fournir à l'utilisateur un instrument de 
gestion très efficace et qui aurait un 
fonctionnement intuitif et un design attrayant. 

Challenge: Le principal défi pour les développeurs 
a été de synchroniser l'agenda de téléphone avec 
le calendrier par défaut de l'iPad. Une autre tâche 
a consisté à créer un calendrier d'application 
animé et individuel et un mécanisme de répartition 
du temps entre les tâches. 

Solution: Une équipe de développeurs a fait une 
analyse approfondie pour savoir comment faire 
une combinaison temporaire des tâches de chaque 

calendrier de téléphone /outlook. Après cela, 
l'équipe a créé un algorithme destiné à 
synchroniser toutes les tâches / événements. 

Résultats: Le résultat du projet est une 
application pour l’iPad. L'application permet de se 
fixer des objectifs et de trouver des solutions 
efficaces pour les atteindre. 

SUCCESSplaner dispose des fonctionnalités 
suivantes:  

• Dans l'album de rêve de la galerie 
d'images, vous pouvez placer les 
événements clés dans votre vie afin que 
vous puissiez les suivre.  

• Vous pouvez enregistrer vos idées et 
projets et le suivi de leur exécution dans le 
journal d'idées et le journal de projets.  
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• L'horaire hebdomadaire servira pour 
planifier et évaluer vos tâches 
hebdomadaires en combinaison avec les 
dates dans le calendrier.  

• Dans le plan annuel, vous pouvez 
déterminer les domaines: santé, relations, 
finances, émotions, travail, vie privée, et 
leur assigner les catégories A, B et C.  

• Les rendez-vous seront gérés dans le 
calendrier et pourront être traités et 
sauvegardés dans l'application. Les 
calendriers mensuels et annuels vous 
donnent une bonne et rapide vue 
d'ensemble des tâches les plus 
importantes et de celles de la semaine en 
cours.  

• La boussole vous aidera à décrire et à 
contrôler vos croyances,  valeurs, énoncés 
de mission.  

La planification et le suivi des objectifs à court 
terme, à moyen et à long terme. Gardez une trace 
de vos résultats et de vos réussites. 
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Captures d'écran: 

 

 

 

 

 

Région: Monde entier 

Industrie: Éducation 

Modèle d’engagement: Prix fixe 

Technologies: Objective-C, iPhone SDK 

Durée: 4 mois  

Équipe: 2 développeurs, 1 designer  

Plateformes: iOS (iPad) 
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