
Nancy le  15 octobre 2009,

 Sildev annonce la disponibilité de son offre de geson en ligne, Gestco dans un environnement IBM

Dans le cadre de notre partenariat avec IBM l’équipe de l'IBM INNOVATION CENTER nous a ouvert ses portes afin que 
nous puissions valider notre soluon GESTCO.

LesLes 8 et 9 septembre 2009, grâce aux moyens mis en œuvre par IBM, tant au niveau matériels performants que 
personnels compétents, nous  avons pu tester notre soluon sur l’ensemble des plateformes IBM tel que le System x 
POWER System i et POWER System p.

De part sa facilité d’installaon et souplesse d’ulisaon, GESTCO a su sans problème s’intégrer aux technologies IBM

GESTCO est un progiciel de geson au concept simple et agréable. Il fournit tout un ensemble d’applicaons courantes 
que l'on peut retrouver dans 80 % des entreprises en France entre autre.

DuDu fait de sa programmaon en langage dit « web », nous proposons des appliances GESTCO sur des serveurs IBM rack 
1U basse consommaon préchargé au travers de notre partenaire FRAME, ce qui permet à GESTCO  de s’intégrer très 

A PROPOS DE SiLDEV ET GESTCO

SiLDEV (www.sildev.fr) est éditeur de logiciel de Gestco basé à Nancy. Sildev vous apporte le savoir-faire d’un éditeur 
de logiciels et d’un concepteur de sites web. SiLDEV offre un éventail de prestaons qui couvre tous les domaines de 
l'édion de soluons de geson d’acvité en ligne, des compétences en graphisme, en maîtrise des supports mais 
également en polique d'image.

SiLDEVSiLDEV offre un éventail de prestaons qui couvre tous les domaines de l'édion de soluons de geson d’acvité en 
ligne, des compétences en graphisme, en maîtrise des supports mais également en polique d'image.

Dirigeant ou manager de PME, vos besoins se traduisent au quodien par des demandes de conseils, des apports 
d’informaons, et l’opportunité d’offrir un oul de pilotage simple, fiable et performant à vos collaborateurs. 

GeGestco (www.gestco.net) est un progiciel de geson desné aux TPEs de 5 à 100 salariées. Il fournit tout un ensemble 
des fonconnalités qui couvrent les besoins de ses entreprises Le logiciel est développé dans un langage simple et 
universel et peut être maintenu ou développé par un développeur formé.
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